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XAVER TM 400
SYSTÈME TACTIQUE 
COMPACT D'IMAGERIE 
TRAVERSANT LE MUR

Le XaverTM 400 est un appareil compact de type radar, 
optimisé pour la prise de décision tactique rapide dans le 
cadre d'opérations en zone urbaine. Il fournit en temps réel 
des informations essentielles pour la mission sur des objets 
statiques et vivants cachés derrière des murs et clôtures y 
compris:
 ▪ la présence de vie dans la pièce
 ▪ le nombre de personnes et leur emplacement à l’intérieur 

d’une pièce
 ▪ le suivit du déplacement des cibles 
 ▪ l’agencement général de la pièce, y compris les 

dimensions et les principaux éléments d’infrastructure

Les équipes militaires, de maintien de l’ordre et de secours intervenant en zone urbaine ont besoin, d’informations 
fiables pour décider de l’approche tactique souhaitée pour assurer  la réussite de la mission. Le XaverTM 400 améliore 
considérablement la conscience de la situation - offrant ainsi un avantage opérationnel bien clair et la capacité à intervenir 
« en terrain connu »™. Le XaverTM 400 est largement déployé par les meilleures armées et forces de police du monde entier.
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XAVERTM
  400

Les spécifications sont soumises à modifications sans préavis. Les informations, les produits, les processus et les technologies décrites dans 
le présent document peuvent être soumis à des droits de propriété intellectuelle. Ces droits sont réservés par Camero-Tech Ltd ou tout autre 
propriétaire. XaverTM est une marque déposée de Camero–Tech Ltd. Pour plus d'informations, veuillez contacter Camero.

TECHNOLOGIE
Le XaverTM 400 repose sur un système de pointe, englobant plusieurs technologies de dernière génération. 
Un capteur multi-canaux à bande ultralarge (UWB) unique en son genre permet une détection fiable et de 
haute résolution de l’objet. Des algorithmes de reconstitution d’image sont utilisés dans des environnements 
encombrés avec pour résultat une image intuitive et de haute qualité. La simplicité d’utilisation et l’emballage 
compact sont parmi les caractéristiques de sa conception.
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INTERFACE UTILISATEUR DU XAVERTM 400FONCTIONNALITÉS
 ▪ Conception optimisée, compacte et solide
 ▪ Prêt à l'emploi en appuyant sur un bouton
 ▪ Détection très fiable à travers les murs de matériaux courants
 ▪ Interface utilisateur simple pour une interprétation claire et immédiate
 ▪ Capacités de suivi
 ▪ Portée de détection de 20 m
 ▪ Détection simultanée d’objets statiques et vivants
 ▪ Possibilité de fonctionnement autonome (dans la portée de détection)
 ▪ Sensibilité permettant de détecter les objets vivants immobiles
 ▪ Des algorithmes et un traitement du signal uniques
 ▪ Capacité sans fil en option pour la surveillance et le contrôle à distance

Type d’appareil Radar compact traversant les murs

Matériaux de murs perméables Ciment, plâtre, briques, béton, béton armé, banco, cloisons sèches et autres 
matériaux de construction standards

Portée de détection 4 m, 8 m, 20 m

Champ de vision 120° en azimut et en élévation

Mode d’affichage Pleine vue, portée dans le temps (historique), haute pénétration et vue 3D

Plage de fréquences 3GHz à 10GHz

Plage de résolution Mieux que 5 cm ; Plage de traversée : Plus de 50 cm à 8 m

Dimension  L : 37 cm  l : 22,5 cm, P : 12 cm

Poids 3,2 kg, batteries comprises

Alimentation Batteries rechargeables et primaires, alimentation secteur

Durée de fonctionnement de la batterie Rechargeable : 3,5 heures   Primaires : 4,5 heures} Total 8 heures

Fonctionnalité sans fil  Module intégré sans fil  en option pour la surveillance et le contrôle à distance

Accessoires 
Chargeur de batterie externe, bloc d’alimentation, sacoche de transport 
rigide, trépied, sac à dos tactique, XaverNetTM (ToughPad à télécommande 
sans fil - en option)

RADIOPROTECTION
Le XaverTM 400 est entièrement radio protégé. Il assure des performances supérieures tout en 
satisfaisant aux exigences de limitation de l’exposition aux rayonnements de la norme ICNIRP-1998.


