TH-S SERIES

NOTICE D’UTILISATION

THERMAL-XTR | TH-S
NITEVIZOR THERMAL-XTR | TH-S SERIES
Merci d’avoir choisi le dispositif de vision thermique NITEVIZOR
THERMAL-XTR série TH-S. Veuillez lire attentivement le manuel de l’utilisateur avant
d’utiliser votre nouvel appareil.

Informations Importantes sur la Sécurité
1. N’exposez pas directement le dispositif thermique à des sources de rayonnement de
haute intensité telles que le soleil, le laser à dioxyde de carbone et les machines de
soudage électrique
Comme le dispositif thermique combine des instruments optiques de précision et des
composants électroniques sensibles à l’électricité statique, ne pas jeter, laisser tomber ou
secouer le dispositif thermique ou ses accessoires
2. Ne démontez pas le dispositif thermique car cela annulerait la garantie
3. Lorsque l’appareil thermique n’est pas utilisé, ou pendant le transport ou le stockage
prolongé, retirez la pile et rangez l’appareil thermique dans la mallette de transport
fournie
4. Remplacez la pile lorsque sa capacité est faible afin d’éviter tout dommage dû à une
décharge excessive

Informations Importantes sur le Fonctionnement
1. Nettoyez les parties extérieures du dispositif thermique avec un chiffon doux, sec et
propre. N’utilisez pas de produits chimiques ou autres solvants
2. Pour éviter d’endommager la lentille du dispositif thermique, utilisez uniquement un
chiffon doux et sec pour nettoyer les lentilles
3. Évitez de toucher directement la lentille du dispositif thermique car la saleté et l’acide
laissés par les empreintes digitales peuvent endommager le revêtement de la lentille
avec le temps
4. Éteignez le dispositif thermique lorsque vous ne l’utilisez pas afin de préserver la
durée de vie de la pile
5. Assurez-vous que la pile est installée correctement
6. Avant de retirer la pile, assurez-vous que le dispositif thermique est complètement
éteint
7. Ne pas démonter, jeter, laisser tomber ou plonger la pile dans l’eau
8. N’exposez pas le dispositif thermique ou la pile à des sources de chaleur telles que le
feu
9. Cessez immédiatement d’utiliser le dispositif thermique et mettez-le hors tension si
la pile montre des signes de surchauffe, de déformation ou produit une odeur.
10. Toutes les données de mise à zéro seront perdues si une réinitialisation d’usine est
effectuée
11. Avant de procéder à l’étalonnage d’une scène, assurez-vous que le couvercle de
l’objectif est fermé et que l’objectif est bien aligné
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Contenu
1x Appareil thermique de la série TH-S
1x Pile rechargeable au lithium 18650
1x Chargeur de pile
1x Câble de sortie vidéo
1x Etui de transport

Device Overview

Couvercle
de l’Objectif

Bague de Réglage
de la Dioptrie

Molette de Commande
Bouton d’Alimentation

Bague de Mise au
Point de l’Objectif

Compartiment de la Pile

Sortie Vidéo
Objectif
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Installation de la Pile & Contrôles

Installation de la Pile
L’appareil thermique utilise une seule pile rechargeable au lithium 18650. Insérer la pile
dans le compartiment à pile avec l’extrémité positive (+) vers l’avant dans le compartiment. Fermez le couvercle du compartiment à pile sur l’extrémité négative (-) de la pile.
Fonctions des Boutons
Bouton d’Alimentation
• Mise sous tension et hors tension
Molette de Commande
• Appuyer = Entrer dans le Menu / Sélectionner une Fonction
• Tourner : Défilement des Fonctions
Power On (Mise sous Tension) Pour mettre en marche le dispositif thermique, maintenez
le bouton Power ON enfoncé jusqu’à ce que l’écran d’accueil s’affiche dans l’oculaire.
L’appareil est maintenant prêt à être utilisé.
Standby Mode (Veille) Pour mettre l’appareil thermique en Mode Standby, appuyez sur
le bouton d’alimentation. L’écran affiche une barre de progression. Relâchez le bouton
d’alimentation avant la fin de la barre de progression. L’appareil est maintenant en Mode
Standby, l’écran n’est pas affiché et la consommation de la pile est réduite.
Appuyez sur n’importe quel bouton pour sortir l’appareil du mode veille.
Power Off (Mise Hors Tension) Pour éteindre le dispositif thermique, maintenez le
bouton d’alimentation enfoncé. La barre de progression s’affiche. Maintenez le bouton
d’alimentation enfoncé jusqu’à ce que la barre de progression soit terminée. L’appareil est
maintenant hors tension.
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Interface d’Image & Fonctions

Image de l’appareil thermique en mode normal

Image de l’appareil thermique en mode de
fonctionnement opérationnel.

Function Menu (Menu du Fonction)
Appuyez sur la Molette de Contrôle pour afficher le Menu de Fonction pop-up sur le côté
gauche de l’écran.
Tournez la molette pour sélectionner la fonction souhaitée, puis appuyez brièvement sur
la molette pour sélectionner la fonction.
Continuez de faire défiler et d’appuyer pour sélectionner et régler.
Sélectionnez l’option Exit (Quitter) en haut du menu de fonctions pour enregistrer les
modifications et quitter.
Status Bar (Barre d’ État)
La barre d’état est affichée au bas de l’écran et affiche des informations importantes,
notamment le modèle sélectionné, la palette et le niveau de charge de la pile.
Calibration (Calibrage)
Après une utilisation intensive de l’appareil thermique, les images peuvent présenter de la neige, de
la gigue, des rayures et d’autres anomalies d’image.
Dans ces circonstances, utilisez l’étalonnage pour
recalibrer le dispositif thermique.
Dans Shutter/Scene Calibration Mode, appuyez
brièvement sur le bouton d’alimentation. Une fois
que Calibrage terminé s’affiche, le dispositif thermique sera calibré.
Dans Auto Calibration Mode, le dispositif thermique se réétalonne automatiquement pour éviter la dégradation de l’image thermique.
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...Interface d’Image & Fonctions

ZOOM 1x

ZOOM 2x

ZOOM 4x

PIP Mode

ZOOM
En mode de fonctionnement normal, utilisez la molette de commande pour sélectionner
le mode ZOOM.
• 1x : L’écran affiche la taille de l’original
• 2x : La zone centrale du curseur de l’image est réglée sur ZOOM 2x
• 4x : La zone centrale du curseur de l’image est réglée sur ZOOM 4x
• PIP : L’écran principal affiche la taille originale 1x et une image 2x ZOOM est affichée
dans le coin supérieur droit de l’écran
Palette
Sélectionnez l’option Palette dans le menu Fonction pour définir la couleur de la palette.
Les couleurs de palette disponibles sont : Blanc chaud, Noir chaud, Rouge chaud1, Rouge
chaud2, Rouge chaud3, Vert chaud et Bleu chaud.
Brightness (Luminosité)
Sélectionnez l’option Brightness (Luminosité) dans le menu Fonction pour régler la
luminosité de l’écran. Dix niveaux sont disponibles pour une vision optimale en toutes
circonstances.
Contrast
Sélectionnez l’option Contrast dans le menu Fonction pour régler les niveaux de contraste de l’écran. Dix niveaux sont disponibles pour optimiser le contraste en fonction du
terrain et des conditions climatiques.
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...Interface d’Image & Fonctions
Ranging (Télémètre)
Sélectionnez l’option Ranging dans le menu Fonction pour utiliser la fonction de télémétrie. Trois exemples de cibles sont disponibles comme référence : 0,25m, 0,5m et 1,8m
avec des informations de distance en temps réel.
1. Alignez la ligne horizontale inférieure
avec le bas de l’image de la cible, puis
tournez la molette pour modifier la
largeur entre les lignes horizontales
supérieure et inférieure jusqu’à ce que
la ligne supérieure soit alignée avec
le haut de l’icône de la cible. Une fois
réglée, la distance peut être calculée et
affichée automatiquement.
2. En comparant la taille de la cible avec
les trois tailles de référence, la distance
de la cible peut être calculée

Zeroing (Réglage du Zéro)
Lorsque vous utilisez le dispositif thermique pour la première fois, ou lorsque vous
changez d’arme à feu, le dispositif doit être mis à zéro.
Le dispositif thermique peut stocker 6 modèles différents de calibrage du zéro.
1. Sélectionnez l’option Advanced dans le menu Function
2. Sélectionnez l’option Select Model
3. Sélectionnez le Model number souhaité, puis revenez au menu Main Function
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...Interface d’Image & Fonctions
...Zeroing (Réglage du zéro)
4. Sélectionnez l’option Zeroing dans le menu Function.
5. Sélectionnez l’option Zero Calibration Distance

6. Visez le point d’impact souhaité avec le centre du réticule et tirez. Calculez la distance
relative entre le point d’impact réel et le point d’impact attendu du réticule.
7. Sélectionnez X ou Y dans la case et utilisez la molette pour ajuster le centre du réticule au point d’impact réel. Tirez à nouveau
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...Interface d’Image & Fonctions
...Zeroing (Réglage du zéro)
8. Répétez l’étape 7 jusqu’à ce que le réglage du zéro soit correct.

9. Quittez le mode Zeroing
Le dispositif thermique est maintenant mis à zéro selon le préréglage d’étalonnage du
zéro sélectionné.
Advanced (Avancé)
Sélectionnez l’option Advanced dans le Function Menu pour accéder aux paramètres
avancés.
Model Select (Sélection du Modèle)
Utilisez l’option Model Select pour sélectionner le préréglage de l’étalonnage du zéro
souhaité.
Reticle Type (Type de Réticule)
Le dispositif thermique est équipé de 10 réticules différents. Utilisez l’option Reticle Type
pour sélectionner le type de réticule souhaité.

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Type 6

Type 7

Type 8

Type 9

Type 10
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...Interface d’Image & Fonctions
Reticle Color (Couleur du réticule)
Utilisez l’option Reticle Color pour sélectionner la couleur de réticule souhaitée.
Setting (Réglage)
Utilisez l’option Setting pour masquer le réticule. Après avoir quitté l’option Setting, le
réticule s’affiche à nouveau.
Calibration Mode (Mode Étalonnage)
Le dispositif thermique peut être réglé sur un étalonnage automatique, un étalonnage de
la scène ou un étalonnage de l’obturateur pour optimiser l’image thermique de l’appareil.
Utilisez l’option Calibration Mode pour sélectionner le mode de calibrage souhaité.
• Automatic (automatique) : L’appareil corrige automatiquement la qualité de l’image
thermique
• Scene (Scène) : Le calibrage peut être effectué en appuyant brièvement sur le bouton
d’alimentation. L’objectif doit être couvert par le cache-objectif
• Shutter (Obturateur ) : L’étalonnage peut être effectué en appuyant brièvement sur le
bouton d’alimentation. L’obturateur de l’appareil sera fermé pendant l’étalonnage
PIP
Utilisez l’option PIP pour sélectionner le mode d’affichage de la fenêtre PIP pendant
l’utilisation du zoom. La fenêtre PIP peut être affichée dans le coin gauche ou droit, ou au
milieu de l’écran.
Hot Track (Suivi par Chaleur)
Lorsque l’option Hot Track est activée, une boîte de suivi s’affiche pour mettre en évidence la zone présentant la température la plus élevée de l’image.
Screen BRI
Utilisez l’option Screen BRI pour régler la luminosité de l’écran de l’appareil.
Auto OFF
Utilisez l’option Auto OFF pour choisir entre les modes de mise hors tension automatique
: Off (désactivé), 15min, 30min ou 60min.
Reset
Utilisez l’option Reset pour restaurer les paramètres d’usine de l’appareil thermique.
Veuillez noter que tous les préréglages d’étalonnage du zéro seront perdus.

10

THERMAL-XTR | TH-S
Spécifications Techniques
TH-S-35

TH-S-50

• Longueur Focale: 35mm F1.2

• Longueur Focale: 50mm F1.2

• FOV: 10.7°x8.08°

• FOV: 7.5°x5.6°

• Grossissement: 2.3~9.2x

• Grossissement: 3.3~13.2x

• Dimensions: 230x90x75mm

• Dimensions: 250x90x75mm

• Poids: 660g

• Poids: 720g

TH-S Series
• Série TH-S
• Type de détecteur : 400x300 @17 17μm, VOx
• Spectre : 8μm ~ 14 μm
• NETD : ≤50mk
• Affichage : Couleur 0.39” OLED 1024x768
• Oculaire : Distance de la pupille de sortie 48mm, grossissement de l’oculaire 14x.
• Sortie vidéo : PAL 50Hz
• Affichage vidéo externe : Interface vidéo externe en couleur avec menu
• Fréquence d’images : 50Hz
• Zoom numérique : 2x, 4x
• Palettes de couleurs : Blanc chaud, noir chaud, rouge chaud 1, rouge chaud 2, rouge
chaud 3, Vert chaud, Bleu chaud
• Image dans l’image : On/off avec position réglable
• Suivi des points chauds : Oui
• Modes de compensation : Compensation automatique / Compensation de
l’obturateur / Compensation de scène
• Calibrage : 25m / 50m / 100m
• Télémètre Stadimétrique : 1,8m / 0,5m / 0,25m
• Sélection du type d’arme à feu : 6 types
• Pile : 1x pile Li-ion 18650 non-rechargeable sur le dessus de l’appareil.
• Temps de fonctionnement de la batterie : ≥5H 3400mah avec une pile standard
18650.
• État d’observation seulement
• Connecteur vidéo : LEMO
• Température de fonctionnement : -40 °C à +50 °C
• Résistance aux chocs : 500g/1ms
• Encapsulation : IP67
• Conformité : CE, FCC, RoHss
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FCC NOTE
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils
numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites
sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles
dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de
l’énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant,
il n’y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation
particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio
ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l’équipement,
l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger l’interférence par une ou plusieurs des
mesures suivantes:
• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
• Augmenter l’espace entre l’équipement et le récepteur.
• Branchez l’équipement sur une prise différente de celle à laquelle le récepteur est
connecté.
• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.
Un câble d’interface blindé doit être utilisé avec l’équipement afin de respecter les limites
applicables à un appareil numérique conformément à la sous-partie B de la partie 15 des
règles de la FCC.
Les spécifications et les conceptions sont susceptibles d’être modifiées sans préavis ni
obligation de la part du fabricant.
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Évacuation des Équipements Électriques et
Électroniques
(Applicable dans l’UE et dans d’autres pays européens avec des
systèmes de collecte distincts)

Cet équipement contient des pièces électriques et/ou électroniques et ne doit donc pas être évacué comme un déchet ménager
normal. Il doit plutôt être évacué dans les points de collecte
respectifs pour être recyclé par les collectivités. Pour vous, c’est
gratuit.
Si l’appareil contient des piles échangeables (rechargeables),
celles-ci doivent également être retirées avant et, si nécessaire,
être à leur tour évacuées conformément aux réglementations en
vigueur (voir également les commentaires respectifs dans les instructions de cet appareil). Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet auprès de l’administration de votre commune, de
votre entreprise locale de collecte des déchets ou du magasin où
vous avez acheté cet équipement.
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email support@nitevizor.com

