
Dräger UCF® 9000
Caméra d'imagerie thermique

Restez focalisé sur votre objectif ! La caméra Dräger UCF® 9000 vous
offre les avantages des imageries thermique et numérique tout-en-un.
Vous êtes toujours sûr d’être bien équipé même pour des tâches
complexes, de la lutte contre l’incendie et des interventions impliquant
des substances dangereuses en zone Ex 1 à la surveillance et la
documentation des entraînements.
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Pare-soleil

Plaque de ixation 

très robuste

Point d’ancrage bandoulière

Bouton d‘instantané d’arrêt sur image

Aichage

Touche de fonctionnement 4 voies

Caméra ON/OFF

Poignée de caméra

Point d’attache pour  
sangle rétractable

Connecteur USB

Fenêtre IR

Pointeur laser

Point d’ancrage pour bandoulière

Objectif pour la caméra 

d‘image réelle



Avantages

02 | Dräger UCF® 9000

Toujours une main libre

Comme toutes les caméras thermiques Dräger UCF, le modèle UCF 9000 présente un design compact. Une
seule main suffit à tenir la caméra et à sélectionner les fonctions. La sélection des différents boutons s’effectue
rapidement du pouce ou de l’index. Grâce à son pied robuste, l’UCF offre une excellente prise en main même
lorsque vous devez ramper ; il vous suffit de prendre appui sur le sol au moyen du pied de la caméra.

Mode image thermique ou image réelle

Contrairement au modèle UCF 7000, le modèle UCF 9000 est capable de prendre des films et des photos non
seulement des images thermiques à l’écran, mais également des images numériques réelles. Cette option vous
permet d’enregistrer en direct vos interventions et entraînements ainsi que de les évaluer sur place grâce à la
fonction de lecture.

Huit modes image supplémentaires

En plus du mode standard :

‒ Incendie (lutte contre l’incendie)
‒ Personnes (recherche et sauvetage)
‒ Analyse thermique (Thermal scan: recherche de points chauds)
‒ Extérieur (recherche de personnes en extérieur)
‒ Produits dangereux (détection des fuites et indicateurs de niveau)
‒ Analyse Scan PLUS (recherche de sources de chaleur en image réelle)
‒ Image normale (caméra vidéo)
‒ Personalisé

Huit modes image supplémentaires

En plus du mode standard :

‒ Incendie (lutte contre l’incendie)
‒ Personnes (recherche et sauvetage)
‒ Analyse thermique (Thermal scan: recherche de points chauds)
‒ Extérieur (recherche de personnes en extérieur)
‒ Produits dangereux (détection des fuites et indicateurs de niveau)
‒ Analyse Scan PLUS (recherche de sources de chaleur en image réelle)
‒ Image normale (caméra vidéo)
‒ Personalisé
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Des avantages supplémentaires

‒ Utilisation d’une main garantissant une manipulation simple et sûre même dans les conditions les plus
difficiles

‒ Ajustement automatique de la luminosité à l’environnement
‒ Clarté de lecture des informations d’état
‒ Batteries lithium-ion modernes capables de fonctionner env. 4 heures
‒ Mise en veille automatique prolongeant la durée de vie de la batterie
‒ Différentes options de fixation (bandoulière ou sangle rétractable)
‒ Vaste gamme d’accessoires (mallette de transport, kit d’installation dans un véhicule, trépieds, etc.)

Des images limpides

Même en cas de visibilité extrêmement réduite, l’UCF 9000 produit une image de première qualité avec toute la
précision du détail. Sa très haute résolution de 384 x 288 pixels offre une image 44 % plus détaillée que celle
des autres caméras thermiques adaptées à la lutte contre l’incendie. Son champ de vision (horizontal) de 57°
vous fournit une très large vue d’ensemble de la situation. Et pour rapprocher encore la scène, vous pouvez
utiliser le zoom 4 x en plus du zoom 2 x.

Fonctions de base de l’UCF

Pointeur laser :
utilisez le pointeur pour marquer les sources de chaleur ou indiquer le niveau de remplissage des réservoirs

Fonction instantané :
voir aux endroits difficilement accessibles et figez l’image pour mieux évaluer la situation

Plage dynamique étendue :
détectez clairement les personnes et les objets même à proximité de feux

Obturateur rapide :
ne manquez aucune information en raison d’un auto-étalonnage du détecteur ou d’un changement de mode

Poursuite de l’enregistrement en cas de carte mémoire pleine

Si vous venez à épuiser la capacité d’enregistrement d’environ 2 heures, la boîte noire de l’UCF 9000, tout
comme celle de l’UCF 7000, vous permet de continuer à utiliser la caméra thermique. Lorsque la mémoire est
pleine, la caméra continue l’enregistrement en écrasant simplement le début de celui-ci. L’enregistrement se
poursuit automatiquement.
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Mallette de transport

Robuste mallette en plastique avec matelassage intérieur
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Chargeur de batterie

Pour recharger simultanément la batterie de la caméra et une batterie
de rechange
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Kit d'installation dans un véhicule

Comprend un support et un câble de connexion 12 – 30 V
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Bandoulière

Pour un transport de longue durée
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Sangle rétractable

Pour fixation sur l'appareil respiratoire autonome

Produits associés
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Dräger UCF® 6000

Ergonomique et dotée de commandes d'une seule main, cette caméra
procure une excellente qualité d'image même dans les conditions les
plus extrêmes. Conviviale, la caméra thermique Dräger UCF® 6000
se distingue par sa simplicité d'utilisation et ses innovantes fonctions
essentielles.
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Dräger UCF® 7000

Facile d’utilisation d’une seule main, cette caméra offre une image
d’excellente qualité même dans des conditions extrêmes. La caméra
thermique Dräger UCF® 7000 est de sécurité intrinsèque (Atex Zone
1) et offre un niveau optimal de sécurité et de fiabilité dans des
atmosphères à risque d’explosion.
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Dräger UCF® 8000

La caméra thermique Dräger UCF® 8000 produit une image de
première qualité avec toute la précision du détail. Offrant une sécurité
intrinsèque, elle est homologuée pour une utilisation en atmosphères
explosibles, y compris en zone 1 ATEX.
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Dräger UCF® 9000
Dimensions de la caméra (l x h x p) 125 x 280 x 110 mm
Poids 1,4 kg (3 lb) batterie comprise

Écran
Technologie Écran à cristaux liquides (LCD)
Taille (diagonale) 9 cm (3,5 po)
Modes Standard, Incendie, Personnes, Analyse thermique

(thermal scan), Extérieur, Produits dangereux,
Analyse Scan PLUS, Image normale numérique, Personalisé

Boîtier
Couvercle de protection Caoutchouc EPDM
Boucles de transport Matériau résistant hautes températures
Matériau du boîtier Résistant hautes températures
Classe de protection IP 67

Caractéristiques infrarouges
Type de capteur Microbolomètre a-Si
Résolution 384 x 288 pixels
Spectre IR De 7 µm à 14 µm
Sensibilité thermique 0,035 °C (0,063 °F) (nominal)
Fréquence d’image 50 Hz

Optique
Matériau Germanium
Mise au point 1 m à l’infini
Champ de vision Horizontal : 57° / Vertical : 41° / Diagonal : 74°

Durée de fonctionnement
Autonomie (à 23 °C) avec batterie 4 heures (nominal)
Autonomie (à 23 °C) avec alimentation alcaline 2 heures (nominal)
Mesure de température Affichage numérique de la température :

-40 °C à 1 000 °C (-40 °F à 1 832 °F)
Température d’utilisation -40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F) (à l’interieur de la caméra),

150 °C (300 °F) pendant 20 min, 260 °C (500 °F) pendant 10
min

Technologie de batterie Batteries lithium-ion rechargeables
Affichage de l’état de la batterie Indicateur de batterie précis à 4 niveaux de charge
Homologations La caméra Dräger UCF® 9000 est conforme aux réglementations

suivantes en matière de protection contre les explosions :
IEC 60079-0:2007
IEC 60079-11:2006
EN 60079-0:2009
EN 60079-11:2007
ANSI/ISA 12.12.01
CAN/CSA E60079-0
CAN/CSA E60079-11
L’appareil est classifié comme suit :
Pour l’Europe : l M2 / ll 2G, Ex ib l Mb / Ex ib llC T4 Gb
Pour l'Australie : Ex ib llC T4 Gb
Pour les États-Unis et le Canada : Classe l, Div. 2, Groupes
A, B, C, D, Classe l, Zone 1, Ex ib llC T4
Test d’inflammabilité conforme EN137:2006
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Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com
.
SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

BELGIQUE
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact
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Dräger UCF® 9000

Dräger UCF® 9000 (50 Hz) 83 21 225

Accessoires
Mallette de transport 83 21 099
Bandoulière 83 23 031
Sangle rétractable 83 23 032
Dragonne 83 23 033
Batterie li-ion (avec homologation Ex) 83 23 075
Chargeur de batterie 83 21 247
Alimentation électrique pour chargeur 83 16 994
Kit d'installation dans un véhicule (support et câble 12 – 30 V) 83 21 110
Trépied à ventouses, pour montage sur toit de camion par ex. 83 23 070
Trépied 83 21 254
Attache universelle 83 21 259
Adaptateur 12 V pour utilisation sur trépied 83 21 251
Alimentation 12 V pour utilisation sur trépied 83 16 994

Contenu dans la livraison
Caméra thermique avec pointeur laser intégré, fonction « instantané », zoom numérique 2 x et 4 x, 8 modes supplémentaires en plus du
mode standard (bouton « application »), y compris fonction d'analyse thermique (et image réelle), stockage des images et du son plus
fonction d'affichage direct, 1 batterie et 1 chargeur. Inclut également un câble USB (standard caméra : interface USB 2.0), un pied
amovible, un logiciel PC, une notice d'utilisation et de brèves instructions.


