
Dépistage rapide de la température des 
détenus et du personnel avec alarme de 
température élevée (image contextuelle / 
avertissement audio)

Composants de la solutions

Visites sociales, visites juridiques, 
accès des entrepreneurs et 
contrôle des visites des bénévoles

Présentation de la solution
Comme la prison est confrontée à des défis uniques en raison de la surpopulation, des contacts étroits et des quartiers partagés, 
la solution de contrôle de la température de Hikvision est conçue pour détecter les températures de la peau à la surface des 
détenus et du personnel en prison et aide le personnel à rester en bonne santé et disponible pour le travail,

Solution Hikvision de Détection de 
température pour les prisons

Déplacement des détenus : tous les 
transfèrements des détenus seront vérifiés 
efficacement la température de chaque 
personne

 Thermique: 384 × 288, obj.: 10/13/15 mm, optique: 2688 × 1520, obj.: 4/6 mm

 Détection de température simultanée jusqu'à 30 personnes

 Précision: ± 0,3 ℃ (avec corps noir)

 Plage de mesure: 30-45 ℃

Contrôle de la température des foules dans les zones ouvertes

 Plage de température: 30 ~ 45 ℃

 Précision de la température: ± 0,5 ℃

 Distance de mesure: 0,3 m –3 m

 Prise en charge de l'alarme sonore et lumineuse lors de la détection d'une 
température anormale ou de métal

Thermalmodule

LCD Display screen

Portique détecteur de métaus Alarme sonore et lumineuse avec 
température

Portiques détecteurs de métaux de détection de la température

Blackbody

Mesure secondaire avec un thermomètre 
médical

Hauteur de l’installation : 2.5 m

Distance entre la caméra et les individus: 2.5–9 m
(objectif thermique 15mm); 2.5–7 m (objectif thermique
13mm); 2-7 m (objectif thermique 10mm)

Distance entre la caméra et le blackbody: 5/3/3 m. 
Gardez le corps noir dans le coin supérieur gauche / 
supérieur droit de la vue de la caméra

 Résolution de temperature : 0.1℃ Précision : ±0.1℃
 Stabilité : ±0.1℃/h; Emissivité : 0.97±0.02;
 Température de fonctionnement : 0-30℃

Points clés des inspecteurs en patrouille

1m - 2 m

Si 
anormale

 Thermique ：160 × 120, 6.2mm，25°×
19°

 Visible ：2MP
 Bi-spectrum, fusion d’images ；
 WIFI, Alarme audio
 Précision ：±0.5℃
 Plage ：30-45℃

Mesure 
manuelle 

secondaire
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