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Caméra thermique EVOLUTION 6000
BERLIN, mars 2013 –

MSA a développé l'une des premières caméras thermiques pour pompiers il y a environ une
décennie. Au cours des années qui ont suivi, nous avons amélioré nos modèles de caméras
thermiques grâce à des efforts d'innovation et à notre retour d'expérience, offrant ainsi
plusieurs générations à succès de caméras sur le marché.
MSA poursuit cette action en faveur des pompiers de tous les continents (Amérique du
Nord et du Sud, Europe, Moyen-Orient, Asie et Afrique) en sortant l'EVOLUTION 6000, une
nouvelle plate-forme qui rend la caméra thermique plus facile à utiliser, plus rapide, plus
légère et plus intuitive.

La plate-forme EVOLUTION® 6000 comprend deux nouveaux modèles afin d'offrir la
meilleure combinaison de fonctionnalités conçues pour répondre à la norme américaine sur
les caméras thermiques NFPA 1801, et répondre ainsi aux besoins d'imagerie thermique de
tous les premiers secouristes.
Les nouvelles fonctionnalités et les fonctionnalités avancées incluent une qualité d'image
supérieure, un poids plus léger, un pointeur laser et un télémètre, une boussole, un système
de capture de vidéos et d'images, ainsi qu'un système de transmission vidéo sans fil.
Tous les modèles EVOLUTION® 6000 sont conçus avec des images 320x240 haute
résolution.
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Deux nouveaux modèles :
EVOLUTION 6000 Basic, une caméra facile à utiliser (étanche, résistante, image haute
définition, lampe de poche standard, pointeur laser, modèle double poignée, trois points de
fixation).
EVOLUTION 6000 Plus, qui ajoute des outils supplémentaires pour faciliter et améliorer la
sécurité et la prise de décision sur le lieu d'intervention (zoom 2x/4X, six palettes de couleurs
sélectionnables par l'utilisateur, boussole, transmetteur vidéo en option, télémètre intégré en
option).
Les applications de la nouvelle caméra thermique plate-forme de MSA sont les suivantes :
Analyse de la situation, Recherche / Sauvetage, Opérations ou Inspection.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant MSA local ou visitez le site
www.MSAsafety.com.

À propos de MSA
Fondée en 1914, l'entreprise MSA est le leader mondial du développement, de la production
et de la fourniture de produits de sécurité, qui protègent les personnes et les infrastructures.
De nombreux produits MSA intègrent une combinaison de systèmes électroniques et
mécaniques et d'équipements avancés pour protéger les utilisateurs contre les situations
dangereuses ou mortelles. La vaste gamme de produits de l'entreprise est utilisée par les
employés du monde entier dans un grand nombre d'industries, notamment la lutte contre
l'incendie, l'industrie du pétrole, du gaz et pétrochimique, la construction, l'exploitation
minière et les services ainsi que l'industrie militaire. Ses principaux produits sont notamment
les appareils de protection respiratoire autonomes, les systèmes fixes de détection de gaz et
de flamme, les instruments de détection de gaz portables, les produits de protection de la
tête, les dispositifs de protection antichute et les caméras thermiques.
Basée au nord de Pittsburgh à Cranberry Township, Pa., (États-Unis), MSA réalise un chiffre
d'affaires d'environ 1,2 milliard de dollars, des activités de production aux États-Unis, en
Europe, en Asie et en Amérique latine, ainsi que 42 sites internationaux.
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