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540200 – Appareil photo numérique et thermique certifié 

ATEX & IECEx  

Le 540200 est un appareil photo numérique robuste, compact et haute résolution capable de capturer de 

véritables images 5MP ainsi que des images thermiques entièrement radiométriques, ce qui fait de cette caméra 
votre outil pour la recherche de défauts, pour votre travail dans le domaine HVAC (Chauffage, Ventilation et 
Climatisation), pour les inspections d'enveloppes de bâtiments, pour la réparation électrique ou la maintenance 
des installations. 

Pesant moins de 400g, est le plus léger de sa classe, ce qui facilite le transport. 

Principales caractéristiques  

 Certifié ATEX et IECEx 

 Mélange thermique adaptatif 

 Appareil photo numérique 5 mégapixels avec focus automatique et motorisé. Capturez des images visuelles haute résolution 

 Flash LED puissant 

 Fabriqué à partir d'aluminium léger mais robuste, de type aéronef, le 540200 pèse moins de 400 grammes 

 WIFI : Téléchargez des images directement sur votre tablette ou votre smartphone avec l'application CorDEX CONNECT Mobile 

ou via un serveur Web intégré. 

 Batterie amovible rechargeable 

 Puissant flash LED pour des prises de vue à faible luminosité 

 En utilisant CorDEX EMA, le 540200 peut mesurer de -10°C à + 380°C avec une précision allant jusqu'à 2% ou 2 degrés. 

 Conception compacte élégante et robuste 

 Enregistrement déclenché par alarme 

 Touches tactiles pour faciliter l'utilisation 

 Ne manquez plus de mémoire grâce à la carte mémoire CorDEX amovible 

 Focus optique motorisé  

L'appareil photo numérique et thermique 540200 est assez compact pour rentrer dans n'importe quelle poche de travail mais assez 
robuste pour prendre les coups. Le 540200 est une caméra tout-terrain offrant la puissance et la résilience nécessaires pour faire le 

travail. À chaque fois. 
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Robuste, puissant et abordable, le 540200 définit le standard pour les appareils photo numériques compacts. Avec les fonctionnalités 

telles que APN 5 mégapixels, flash LED, mixage image visuelle / image thermique en temps réel, connectivité sans fil, le 540200 apporte 
une nouvelle dimension au travail de recherche, de documentation et de partage des problèmes ... 

              

 

 

Testé à l'extrême, chaque composant du 540200 a été sélectionné avec un seul but à l'esprit, la qualité conçue pour durer. Le 

540200 a été testé à l'extrême : gelé à -20 ° C, jeté d'une hauteur de 1 mètre, éclaboussé avec de l'eau et de la saleté dans le 

cadre de la protection IP. 

 

 

Caractéristiques Techniques  
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Informations techniques 

N° Certificat ATEX 
/ IECEx : 

ExVeritas 17 ATEX 0277x / IECEx EXV 17.0013X 

Types de certificat 
ATEX / IECEx : 

EX II 2G / Ex ib op is IIC T4 Gb 

Température : -10°C to +40°C 

 

Transfert d'image : 
Carte mémoire amovible haute vitesse par interface USB (zone sécurisée 
uniquement) & Application Android Cordex Sans fil 

Stockage d'image 
: 

8 Go 

Résolution 
standard : 

5 Megapixel 

Taille de l'écran : 2,8 pouces (7,11 cm) 

 

Lentille et écran 
LCD : 

Verre blindé 

Poids : 380 g 

Etanchéité : IP 54 

Matériaux du 
boitier : 

Aluminium anodisé avec matériaux polymères 

Dimensions : 113 (L) x 76 (H) x 45 (P) mm 

 

Type de batterie : Batterie Ex Power amovible et rechargeable 

Capacité : 1900 mAh 

Type : Lithiulm Ion 

 

Capteur thermique 
: 

Table 80 x 60 pixels 

Image : Mélange thermique adaptatif pour l'imagerie double mode 

Gamme basse : -10°C à +140°C avec +/-2°C ou 2% de précision 

Gamme haute : -10°C à +380°C avec +/-5°C ou 5% de précision 
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