
CARACTÉRISTIQUES & 
AVANTAGES

HOTSPOTTER

Détecteur de 
Chaleur
Infra Rouge

• Repérage rapide des points chauds après l’extinction
       du feu.
• Repérage possible même en atmosphère enfumée.
• Localisation rapide et efficace des braises profondes à l’extérieur.
• Sensible à la température grâce à la technologie infra rouge.
• Émission de son de type compteur Geiger.
• Indicateur visuel avec des LED de couleur
• Calibration automatique du zéro à la température ambiante pour 

permettre l’utilisation en zones chaudes.
• Cône de visée ‘’ 7 degrés’’ pour scanner un mur ou un plafond.
• Deux niveaux de sensibilité – Haute / normale
• Deux niveaux sonores pour l’emploi en zone silencieuse ou 

bruyante.
• Fonction de comparaison entre deux points chauds.
• Appareil en polycarbonate robuste et étanche à l’eau
• Base avec anneau d’accroche pour dragonne
• Ergonomie conçue pour l’emploi avec un gant
• Équipement personnel à un rapport qualité/prix raisonnable 

pour le pompier.

DÉTECTEUR DE CHALEUR INFRA ROUGE

HotSpotter est un équipement individuel simple pour les 
pompiers concernés par la prévention et le contrôle des incendies. 
Il détecte et localise les points chauds cachés et de petite 
dimension. Il peut être utilisé dans les habitations et immeubles 
et à l’extérieur. Il détecte la radiation infra rouge émise pat les 
points chauds. Quand le pompier effectue un contrôle de la zone, 
l’appareil permet de localiser rapidement les points chauds pour 
vérifier et agir en conséquence.

HotSpotter possède un signal sonore et des LED de couleur. 
Simplement présenté, le signal sonore fonctionne comme un 
compteur Geiger : Plus la zone est chaude, plus la fréquence 
du signal augmente. De même, les LED s’éclairent de couleur 
différente indiquant le changement de température.

HotSpotter est résistant et étanche à l’eau. Il fonctionne avec une 
pile de 9V lui donnant une autonomie de fonctionnement de 20 
heures en travail continu.

HotSpotter est protégé IP66.
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