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 Zone/Service public: 
 
Cahier spécial des charges n° II/MAT/A69-290-11  
Durée de validité du marché jusqu’au 17/09/2017 
 
 

CAMERA THERMIQUE 
 
Fournisseur :  Dräger Safety Belgium nv  
 Heide 10 

B-1780 Wemmel  
Tel. 02/462 62 09  

 
PRIX UNITAIRE EXÉCUTION DE BASE : sans TVA 5.908,00 € 
 avec TVA 21 % 7.148,68 € 
 
Sous réserve de ce que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander 
annuellement une révision de prix. 
 
Marque:  Dräger UCF 9000 
Propriétés: Microbolomètre a-Si de 384 x 288 pixels 
 Ecran LCD 3,5 pouces 
 Poids caméra avec batteries : 1,4  kg 
 Caméra équipée d’une poignée ergonomique 
 

 
 
EXÉCUTION DE BASE 
  
- 9 possibilités de visualisation de l’écran   
- Mesures de températures de -40°C à 1000°C 
- Haute sensibilité thermique  
- Spot avec mesure de la température 
- Zoom 2x et 4x 
- Un bouton permet de fixer l’image et de prendre des photos et des vidéos 
- Pointeur laser 
- Batterie Li-Ion 
- Chargeur de batterie 230 V pour le véhicule 
- Chargeur de batterie 230 V pour la caserne 
- Courroie de transport 
- Manuel sur papier et sur CD-rom (FR, NL ou D) 
- Coffre de rangement 
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DELAIS DE RECEPTION : 
 
• Le délai pour la présentation du « prototype »,  à dater du jour de la commande : 35 jours calendrier. 
 
• Le délai pour la présentation des caméras thermiques commandées avant l’approbation du « prototype », à 

dater du jour de l’approbation du « prototype » : 55 jours calendrier.  
 
• Le délai pour la présentation de toute commande supplémentaire des caméras thermiques, à dater du jour de la 

commande : 90 jours calendrier. 
 

 
Garantie : 
 
2 ans sur l’électronique, à vie sur le boîtier. Mise à jour gratuite du software. 
Durant la période de garantie, caméra de remplacement gratuite durant toute la durée de la réparation. 
 
 
Manuels : 
 
• Manuel d’utilisation sur papier ou sur CD-ROM en FR, NL ou D 
• Manuel d’entretien sur papier ou sur CD-ROM en FR, NL ou D 
 
 
Formation : 2 h. 
 
 
 
Fait à :  
 
Date : 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
Nom :  
Fonction: 
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