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DONNÉES TECHNIQUES

Source de référence 
de la température ambiante 

montage suspension
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Atouts:
• Source référence de rayonnement IR à haute émissivité, 

ideale pour la detection de fièvre sans contact

• Intègre une sonde de temperature digitale Sur 16 bits  avec 
une précision de +/- 0.1 °C

• Montage mural ou suspendu 

• Installation plug and play avec 20 m de cable et   
connecteur pour PI 450i

Spécifications techniques
Étendue de mesure ciblée 30 °C ... 40 °C

Emissivité 0.95 +/-0.02 (8 - 14 µm)

Sonde de température (intégrée) sonde digitale 16-bit

Précision de la sonde de température +/-0.1 °C (25 °C … 50 °C) / dérive: 0.0073 °C

Précision de PI 450i avec BR 20AR
(TAmb 18 °C ... 33 °C) +/-0.5 °C (TObj 30 °C … 40 °C)

Interface Connecteur 5 pins dédié au connecteur PIF de la caméra PI 450i

Dimensions 20 cm x 20 cm 8.2 cm

Masse (avec support de montage/ 
sans cable) 2.5 kg

Contenu (standard) • BR 20AR Source de référence
• Cable de 20 m avec connecteur dedié 

• Support de montage
• Manuel d‘utilisation

Source optris BR 20AR 

montage mural

Dimensions (en mm)



optris BR 20AR

Pour améliorer la précision spécifiée de la 
caméra PI 450i T010, il est nécessaire de 
placer dans le champ de visée de la caméra à 
coté du sujet mesuré une source de référence 
à haute émissivité et ayant une température 
stable et connue avec précision. 

La source de référence BR 20AR est équipée  
une sonde de température ayant une précision  
de +/- 0.1 °C. 

En intégrant ce signal de référence dans le  
logiciel PIX Connect, nous pouvons ramener 
les incertitudes de mesure liées aux variations
de température ambiante et aux qualités in-
trinsèques de la technologie propre à ce type 
de cameras infrarouges, à une précision du 
systeme de +/- 0.5 °C. 

Le PIX Connect réévalue l‘entierté de l’image en fonction de la mesure issue de la 
source de référence placée dans le champ de visée de la caméra (FOV).

Installation de la PI 450i et du BR 20AR sur un portique d’inspection pour une détection 

Précision de la mesure de température absolue 
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