
CCTV | MIC412 - Caméra mobile Thermique

La gamme MIC412 Thermique a été conçue pour offrir une
solution de vidéosurveillance extrêmement fiable, robuste
et de haute qualité pour des applications de sécurité
exigeant les meilleures performances. Conçue avec
précision pour des normes exigeantes, cette gamme offre
la solution de capture d'images avec double spectre la
plus renforcée actuellement disponible sur le marché.

Contenant à la fois un module caméra Jour/Nuit de haute
qualité et un module thermique FLIR installés côte-à-côte
dans le caisson, la gamme des caméras MIC412
Thermiques compactes commute de la caméra haute
définition, pour la vue d'ensemble, à une caméra
thermique hautes performances par simple pression sur
un bouton du clavier de commande.

Différents modules caméras Jour/Nuit avec zoom x18 ou
x36 sont disponibles avec la dernière caméra thermique
FLIR 50 mm non refroidie, pour obtenir de nombreuses
options d'affichage comme les variations thermiques
spectrales ou la mise en évidence des zones chaudes et
froides pour une portée jusqu'à 780 m. La caméra
thermique FLIR contient une protection solaire intégrée ;
la caméra est donc capable de s'auto-protéger des rayons
du soleil si elle pointe directement vers celui-ci.

La technologie de moteur sans balai garantit un
fonctionnement silencieux extrêmement fiable, tandis que
la technologie innovante de transmission « resolver » offre
une précision extrême et fournit à l'utilisateur un contrôle
complet, sans précédent, de l'orientation sur 360° en
continu et de l'inclinaison sur 320°.

La gamme MIC412 Thermique est compatible avec tous
les câbles de branchement, les supports, les équipements
de commande et les blocs d'alimentation de la série MIC1
afin de faciliter son installation, son intégration et son
fonctionnement.

Vue d'ensemble du système

Exemples de modes optique et thermique

Image optique/Image thermique en mode Zone chaude
blanche

MIC412 - Caméra mobile Thermique
▶ Double fonctionnement : optique et thermique

▶ Technologie de moteur sans balai

▶ Conception robuste

▶ Essuie-glace intégré

▶ Nombreuses options de montage et de visualisation

▶ Facilité d'utilisation

www.boschsecurity.fr
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Image thermique en mode Zone chaude noire/Image
thermique en modes Feu et Glace

Image thermique en mode Glow bow/Image thermique en
mode Iron bow

Fonctions de base

Caméra avec double spectre
Basculement entre le mode caméra thermique et caméra
optique par simple pression sur un bouton

Technologie de moteur sans balai
Fonctionnement silencieux et contrôle sans à-coup grâce
aux moteurs sans balai extrêmement fiables

Conception robuste
Avec une structure en aluminium répondant à la norme
IP67 et d'un revêtement anticorrosion, la gamme MIC412
Thermique a été conçue pour résister aux conditions les
plus extrêmes

Essuie-glace intégré
Quel que soit le temps, la gamme MIC412 Thermique est
capable de capturer des images de la meilleure qualité
tout au long de l'année grâce à son essuie-glace et à son
système de chauffage intégrés

Nombreuses options de montage et de visualisation
Son fonctionnement impeccable, à l'endroit ou à l'envers,
offre à l'utilisateur une foule de possibilités de montage et
de visualisation

Facilité d'utilisation
Même facilité d'utilisation que toutes les autres caméras
de la série MIC1 avec les mêmes câbles de branchement,
supports, équipements de commande et blocs
d'alimentation

Schémas/Remarques
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Guide des références

1 Couleur

B Noir P Gris

W Blanc

2 Configuration

U Vertical

3 Protocole

V Bosch W Forward Vision

D Pelco P/D

4 Essuie-glace

1 Essuie-glace intégré

5 Système de chauffage

3 Avec système de chauffage

6 Masquage dynamique

6 Aucun masquage dynamique

7 Zoom de la caméra

18 18:1 36 36:1

8 Norme vidéo

V PAL N NTSC

Spécifications techniques

Module caméra (optique)

Capteur CCD EXview 1/4"

Pixels 380 000 NTSC/440 000 PAL
(GRAND ANGLE)

Définition 470 lignes NTSC/460 lignes PAL
(GRAND ANGLE)

Filtre Filtre anti-IR mécanique, automati-
que

Système de mise au point (Focus) Automatique ou manuel

Iris Automatique ou manuel avec modes
d'intégration du shutter lent

Synchronisation Interne/externe (V-Lock)
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Éclairage recommandé 100 à 100 000 lx

Rapport signal/bruit 50 dB ou plus

Compensation de contre-jour Marche/Arrêt

Balance des blancs Automatique

Contrôle automatique de gain
(CAG)

-3 à -28 dB, incréments de 2 dB

Commande d'ouverture 16 incréments

Module zoom optique x18

Objectif F=4,1 mm (GRAND ANGLE) à 73,8 mm (TÉLÉOB-
JECTIF), F1.4 à F3.0

Zoom Optique x18 (numérique x12)

Angle de vision 48º (GRAND ANGLE) à 2,8º (TÉLÉOBJECTIF)

Éclairage minimum 0,7 lx (F1.4, 1/60 s NTSC, 1/50 s PAL) ; 0,1 lx
(F1.4, 1/4 s NTSC, 1/3 s PAL) ; 0,01 lx ou moins
(F1.4, 1/4 s NTSC, 1/3 s PAL, ICR ACTIVÉ)

Vitesse d'obturation 1/1 à 1/10 000 s (22 incréments) NTSC, PAL

Module zoom optique x36

Objectif F=3,4 mm (GRAND ANGLE) à 122,4 mm (TÉLÉOB-
JECTIF), F1.6 à F4.5

Zoom Optique x36 (numérique x12)

Angle de vision 57,8º (GRAND ANGLE) à 1,7º (TÉLÉOBJECTIF)

Éclairage minimum 1,4 lx (1/60 s NTSC, 1/50 s PAL) ;
0,1 lx (1/4 s NTSC, 1/3 s PAL) ; 0,01 lx ou moins
(1/4 s NTSC, 1/3 s PAL, ICR ACTIVÉ)

Vitesse d'obturation 1/4 à 1/10 000 s (20 incréments) NTSC, 1/3 à
1/10 000 s (20 incréments) PAL

Module caméra (thermique)

Objectif 50 mm

Capteur FPA (Focal Plane Array), microbolo-
mètre à l'oxyde de vanadium non re-
froidi (standard : 7,5 Hz NTSC ;
8,3 Hz PAL)

Pixels 324 (L) x 256 (V)

Résolution spatiale 0,760 mrad avec objectif de 50 mm

Champ de vision 14° (L) x 11° (V) avec objectif de
50 mm

Mise au point (Focus) Prédéfini sur la mise au point à l'infi-
ni

Plage de détection 780 m pour une détection d'un être
humain ; 2,2 km pour détection d'un
objet

Réponse spectrale 7,5 à 13,5 μm

Sensibilité thermique 85 mK à F1.6

Caractéristiques Chaleur en blanc, chaleur en noir et
fausses couleurs

Fonctionnement*

Basculement manuel Oui

Prépositions 64 prépositions pour une précision
inférieure à 0,1° en utilisant la tech-
nologie de transmission « resolver »
(via le protocole FV, 10 prépositions
pour autoriser la reconnaissance au-
tomatique de numéros de plaque,
etc.)

Tours de prépositions 6 tours, chacun avec jusqu'à 32 pré-
positions

Titres de secteur Oui (64 secteurs) 20 caractères par
titre

Titres des prépositions Légende de 20 caractères pour cha-
cune des 64 prépositions

Position initiale Oui (préposition 1 ou tour)

Communication et protocoles

Communication RS485/RS422

Protocole de contrôle Protocoles Bosch, Pelco P/D ou FV
disponibles en standard. Autres pro-
tocoles pris en charge. Reportez-
vous à la liste de protocoles pour
connaître les options disponibles.
La caméra en protocole Bosch né-
cessite l'ajout d'un convertisseur Bi-
phase vers RS485 (MIC-BP5) dans
le bloc d'alimentation (disponible à
part).

Connectivité

Vidéo Câble coaxial via composite

Télémétrie Paire croisée. Fonctionnement en
simplex, half et full-duplex via le câ-
ble composite

Alimentation Via le câble composite

Alarmes

Entrées d'alarme 1 entrée d'autosurveillance (des en-
trées peuvent être ajoutées avec la
carte d'alarme en option dans le bloc
d'alimentation)

Communication des alarmes Contact d'autosurveillance (conne-
xion à la terre)

Caractéristiques mécaniques

Unité d'entraînement Moteur pour l'orientation/l'inclinai-
son

Angle d'orientation Rotation sur 360° en continu

Vitesse de l'orientation Jusqu'à 90° par seconde (variable)

Angle d'inclinaison 270°

Vitesse d'inclinaison 0,2° à 90° par seconde (variable)

Commande de vitesse Électronique en boucle fermée

Précision du positionnement ±0,30°

Orientation/Inclinaison proportion-
nelle au zoom

Oui

www.boschsecurity.fr
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Physique

Matériau Aluminium de 6 mm d'épaisseur

Vitre de visualisation Verre plat trempé (caméra optique)
et recouvert en germanium (caméra
thermique)

Couleurs standard Noir (RAL9005), gris (RAL7001) ou
blanc (RAL9003)

Finition standard Revêtement poudré

Dimensions 267 (L) x 439 (H) x 200 (P) mm

Poids 9,5 kg (base PCD de 4" et haut-par-
leurs inclus)

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement -30 °C à +50 °C

Résistance aux intempéries NEMA 4x/IP67

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 24 Vac/cc

Consommation 50 W max.

Options disponibles

Configurations disponibles Montage vertical (montage inversé
configurable avec le logiciel, veuillez
commander le modèle vertical)

Module caméra Module caméra avec zoom x18 ou
module caméra avec zoom x36

Système de caméra couleur NTSC ou PAL

Carte de contrôle de la télémétrie Fournie en standard

Carte d'alarme En option, montée dans le bloc d'ali-
mentation

Lave-glace En option (support pour essuie-glace
uniquement)

Commande de la pompe du lave-gla-
ce intégrée en standard dans le bloc
d'alimentation MIC-UNI-60.

*Fonctions disponibles avec le protocole Forward Vision
uniquement. Pour les autres protocoles, les fonctions
peuvent être différentes.

Informations de commande

Accessoires

MIC-24PSU-UL - Alimentation pour caméra
- 24 Vac
Alimentation 24 Vac, 50/60 Hz pour les ca-
méras MIC

MIC-24PSU-UL

MIC-115PSU-UL - Alimentation pour
caméra - 115 Vac
Alimentation 115 Vac, 60 Hz pour les camé-
ras MIC

MIC-115PSU-UL

MIC-240PSU-UL - Alimentation pour
caméra - 240 Vac
Alimentation 240 Vac, 50 Hz pour les camé-
ras MIC

MIC-240PSU-UL

UPA-2450-50 - Alimentation
220 Vac, 50 Hz, sortie 24 Vac, 50 VA
À utiliser avec certains modèles de caméra
24 Vac.

UPA-2450-50

UPA-2450-60 - Alimentation
120 Vac, 60 Hz, sortie 24 Vac, 50 VA

UPA-2450-60

MIC-2M-S - Câble composite blindé 2 m
Câble composite blindé 2 m fournissant une
connexion électrique, télémétrique et vidéo
entre une caméra MIC et une alimenta-
tion MIC

MIC-2M-S

MIC-10M-S - Câble composite blindé 10 m
Câble composite blindé 10 m fournissant une
connexion électrique, télémétrique et vidéo
entre une caméra MIC et une alimenta-
tion MIC

MIC-10M-S

MIC-20M-S - Câble composite blindé 20 m
Câble composite blindé 20 m fournissant une
connexion électrique, télémétrique et vidéo
entre une caméra MIC et une alimenta-
tion MIC

MIC-20M-S

MIC-25M-S - Câble composite blindé 25 m
Câble composite blindé 25 m fournissant une
connexion électrique, télémétrique et vidéo
entre une caméra MIC et une alimenta-
tion MIC

MIC-25M-S

MIC-DCA-B - Adaptateur pour gaine large
Platine de fixation avec passage de câbles
(conduit large), fixation sur socle Socle PCD -
finition poudrée noir, RAL9005

MIC-DCA-B

MIC-DCA-G - Adaptateur pour gaine large
Platine de fixation avec passage de câbles
(conduit large), fixation sur socle Socle PCD -
finition poudrée gris, RAL9010

MIC-DCA-G

MIC-DCA-W - Adaptateur pour gaine large
Platine de fixation avec passage de câbles
(conduit large), fixation sur socle Socle PCD -
finition poudrée blanc, RAL9003

MIC-DCA-W

MIC-SCA-G - Adaptateur pour gaine mince
Platine de fixation avec passage de câbles
(conduit mince), fixation sur socle Socle PCD
- finition poudrée gris, RAL7001

MIC-SCA-G
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Informations de commande

MIC-SCA-B - Adaptateur pour gaine mince
Platine de fixation avec passage de câbles
(conduit mince), fixation sur socle Socle PCD
- finition poudrée noir, RAL9005

MIC-SCA-B

MIC-SCA-W - Adaptateur pour gaine mince
Platine de fixation avec passage de câbles
(conduit mince), fixation sur socle Socle PCD
- finition poudrée blanc, RAL9003

MIC-SCA-W

MIC-SPR - Platine de fixation pour
montage mural avec répartition du poids
Platine de fixation en aluminium pour monta-
ge sur des surfaces en brique, finition pou-
drée noir, RAL9005

MIC-SPR

MIC-SPR-G - Platine de fixation
Platine de fixation en aluminium pour monta-
ge sur des surfaces en brique, finition pou-
drée gris, RAL7001

MIC-SPR-G

MIC-SPR-W - Platine de fixation
Platine de fixation en aluminium pour monta-
ge sur des surfaces en brique, finition pou-
drée blanc, RAL9003

MIC-SPR-W

MIC-CMB-B - Support de montage en angle
Support de montage en angle, finition pou-
drée noir, RAL9005

MIC-CMB-B

MIC-CMB-G - Support de montage en angle
Support de montage en angle, finition pou-
drée gris, RAL7001

MIC-CMB-G

MIC-CMB-W - Support de montage en
angle
Support de montage en angle, finition pou-
drée blanc, RAL9003

MIC-CMB-W

MIC-PMB - Support de montage sur mât
Platine de fixation pour montage sur mât
(avec cerclages de 2 x 455 mm destinés aux
mâts de 75 à 145 mm de diamètre)

MIC-PMB

MIC-WMB-B - Support de montage mural
Support de montage mural, finition poudrée
noir RAL9005

MIC-WMB-B

MIC-WMB-G - Support de montage mural
Support de montage mural, finition poudrée
gris RAL7001

MIC-WMB-G

MIC-WMB-W - Support de montage mural
Support de montage mural, finition poudrée
blanc RAL9003

MIC-WMB-W

MICUSB485CVTR2 - Convertisseur de
signal, USB vers RS485
Convertisseur de signal USB vers RS485 per-
mettant de connecter les caméras MIC à un
PC, fourni avec chaque caméra

MICUSB485CVTR2

MIC-BP4 - Convertisseur Biphase
Convertisseur Biphase pour les versions non
infrarouge des blocs d'alimentation de la sé-
rie MIC

MIC-BP4

Informations de commande

MIC-ALM - Carte avec pompe du lave-glace
et alarme
Carte avec pompe du lave-glace et alarme
avec 8 entrées pour bloc d'alimentation (hor-
mis les blocs d'alimentation IR)

MIC-ALM

MIC-WKT - Kit de lavage
Kit de lave-glace pour modèles MIC non-IR
(comprend la carte de la commande de la
pompe du lave-glace, le gicleur d'essuie-glace
et les supports, pour montage mural et sur
socle PCD de 4")

MIC-WKT

HAC-WAS05-20 - Système de lave-glace,
24 Vac
Système de lave-glace, 24 Vac. 5 m 25 l

HAC-WAS05-20

HAC-WAS05-230 - Système de lave-glace,
230 Vac
Système de lave-glace, 230 Vac. 5 m 25 l

HAC-WAS05-50

HAC-WAS30-50 - Système de lave-glace,
230 Vac
Système de lave-glace, 230 Vac. 30 m 25 l

HAC-WAS30-50

Pare-soleil MIC412
Pare-soleil pour la caméra MIC412.

MIC412SUNSHIELD

www.boschsecurity.fr
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France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:
Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us
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