
Une caméra mobile infrarouge MIC400  
auxiliaire des forces de l'ordre 
Note d'application : Police

La police du Tayside, en Écosse, a fait équiper un 
fourgon Volkswagen flambant neuf, le dernier cri 
en matière de vidéosurveillance. En particulier, 
une caméra infrarouge MIC400 de Bosch va l'épauler 
dans ses nombreuses tâches : faire respecter la loi, 
maintenir l'ordre, prévenir les délits, traquer les 
incivilités, rassurer et protéger tous les citoyens. 

Basée à Dundee, la police du Tayside a la charge 
d'un vaste territoire regroupant les circonscriptions 
d'Angus, de Dundee-Ville, de Perth et de Kinross. 
En tout : quelque 7 500 km², pour environ 
388 000 habitants répartis entre des centres 
urbains densément peuplés et des régions rurales 
plus clairsemées.
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Souplesse maximale pour la surveillance des situations 
et des événements
Le corps de police avait besoin d'un véhicule lui 
permettant de surveiller les endroits les plus divers 
avec la plus grande flexibilité, sans qu'il soit nécessaire 
d'y installer des solutions de vidéosurveillance 
permanentes. Celui-ci devait également pouvoir servir de 
poste mobile de commandement et de coordination lors 
des grands événements et en cas d'incidents majeurs. 
Le choix s'est finalement porté sur une caméra 
infrarouge MIC400 juchée sur un mât télescopique 
de 6,5 mètres monté sur le fourgon. Culminant 
à une hauteur totale de 8 mètres au-dessus du sol, 
le dispositif offre aux opérateurs une vue imprenable 
sur le périmètre surveillé. Avec ses deux projecteurs 

Le matériel étant très semblable à celui qui a été 
déployé par la police du Tayside pour la surveillance 
du centre-ville, les opérateurs sont déjà familiarisés 
avec son utilisation et n'ont pratiquement pas eu 
à suivre de formation supplémentaire.

MIC400 - Caméra mobile infrarouge par Bosch
	Projecteurs infrarouges jumelés permettant 

une surveillance efficace 24 heures sur 24.
	Conception anti-vandale robuste, idéale pour les 

interventions nécessitant un déploiement rapide.
	Capacité de vision totale avec rotation horizontale 

continue sur 360° et inclinaison sur 320°.
	Suffisamment compact pour les applications 

en espaces exigus, le clavier MIC501-KBD unique 
permet une télécommande intégrale des caméras.

Pour en savoir plus sur la gamme de caméras MIC, contactez 
votre représentant Bosch le plus proche ou visitez notre site 
Web : www.boschsecurity.fr / www.boschsecurity.be

IR jumelés, la caméra infrarouge MIC400 se prête 
idéalement à une surveillance 24 heures sur 24. 
Son essuie-glace intégré garantit une optique parfaite, 
même lorsque la météo est très mauvaise.

Une solution d'intervention idéale
Les caméras de vidéosurveillance de la série MIC 
sont dotées de série de moteurs sans balais, pour un 
fonctionnement pratiquement silencieux, sans à-coups 
et ultrafiable. L'absence quasi totale de bruit évite les 
résonances à travers le mât de support, un problème 
courant avec bon nombre d'autres caméras mobiles.

La caméra se télécommande de l'intérieur, via un 
clavier MIC501-KBD unique aux dimensions compactes, 
idéal pour une intervention nécessitant un déploiement 
rapide. Le fourgon est également équipé de mini-dômes 
fixes anti-vandales, d'un enregistreur numérique et 
d'une imprimante. Les images de vidéosurveillance 
peuvent être renvoyées au centre de contrôle ainsi qu'à 
d'autres véhicules de police. Un atout particulièrement 
précieux en cas d'incidents majeurs ou lors de 
manifestations locales.



Police  |  Note d'application

Les opérateurs 
peuvent commander 
l'ensemble du matériel 
de surveillance depuis 
l'intérieur du fourgon ; 
ils peuvent aussi 
envoyer les images 
de vidéosurveillance 
au poste de 
commandement ou 
à d'autres véhicules 
équipés.

La caméra mobile 
infrarouge MIC400 
culmine à 8 mètres 
au-dessus du sol. 
De quoi offrir une 
vue imprenable 
sur les environs.
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