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XAVER TM 800
ISR HAUTE PERFORMANCE
PORTABLE TRAVERSANT LE 
MUR SYSTÈME D'IMAGERIE

Le Xaver™ 800 est un dispositif complet de renseignement, surveillance 
et reconnaissance (ISR) tridimensionnel, optimisé pour recueillir en 
temps réel des informations critiques et précises sur les objets vivants 
et statiques derrière des murs massifs ou des obstacles dont:

 ▪ des personnes présentes dans la pièce
 ▪ le nombre de personnes et leur emplacement à l’intérieur d’une pièce
 ▪ le suivi du déplacement des cible

 ▪ la hauteur et l’orientation de la cible 
 ▪ l’agencement général de la pièce, y compris les dimensions et les principaux 

éléments d’infrastructure

Les équipes des opérations spéciales et de maintien de l’ordre intervenant en zone 
urbaine ont besoin d’informations fiables pour décider de l’approche nécessaire 
pour assurer une exécution réussie de la mission. Le Xaver™ 800 crée une image 
de connaissance de la situation sans précédent, offrant un avantage opérationnel 
clair et la capacité  à intervenir « en terrain connu »™. Le Xaver™ 800 est déployé 
par des utilisateurs dans le monde entier.
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XAVERTM  800

RADIOPROTECTION
Le Xaver™ 800 est complètement protégé contre les rayonnements. Il est conçu pour fournir 
des performances supérieures tout en satisfaisant aux exigences de limitation de l’exposition aux 
rayonnements de la norme ICNIRP-1998.

TECHNOLOGIE
Le Xaver™ 800 repose sur un système de pointe, englobant plusieurs technologies de dernière génération. Un capteur 
multicanaux à bande ultralarge (UWB) unique qui fonctionne à très large bande permet une détection fiable et une 
résolution de pointe de l’objet. Des algorithmes brevetés sont utilisés pour faire face à des environnements encombrés 
avec pour résultat une image intuitive et de haute qualité. La simplicité d’utilisation et l’emballage compact sont 
caractéristiques de la conception.

INTERFACE UTILISATEUR DU XAVERTM 800
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Type de dispositif Radar 3D traversant les murs

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

Plage de détection 4 m, 8 m, 2 0m

Champ de vision 80° en azimut et en élévation

Mode affichage
Affichage 3D, affichage 2D, vue latérale, 1,5 D (plage sur l’historique du 

temps)

Plage de fréquence 3GHz à 10GHz

Résolution Plage : Mieux que 3 cm ; Plage de traversée : 30 cm à 8 m

Dimensions Transport : 47 cm x 47 cm ; Fonctionnement : 84 cm x 84 cm

Poids 14,5 kg, batterie comprise

Alimentation Batterie rechargeable et alimentation secteur

Durée de fonctionnement de la batterie Rechargeable : 2 heures

Accessoires Chargeur de batterie externe, câble d’alimentation, sacoche de 
transport rigide, trépied, sac à dos tactique

CARACTÉRISTIQUES
 ▪ Peut être transporté et utilisé par un seul utilisateur
 ▪ Prêt à l'emploi en appuyant sur un bouton
 ▪ Détection très fiable à travers les murs de matériaux courants
 ▪ Imagerie 3D réel unique
 ▪ Interface utilisateur simple pour une interprétation intuitive
 ▪ Détection simultanée d’objets statiques et des personnes
 ▪ Sensibilité pour détecter les personnes immobiles
 ▪ Des algorithmes et un traitement du signal uniques
 ▪ Plage de détection de 20 m
 ▪ Permet un fonctionnement à distance de sécurité (dans la plage de 

détection)
 ▪ Enregistrement et lecture de données intégrés pour l’analyse post-

mission, la formation et les débriefings
 ▪ Inclut une sortie VGA et S-vidéo

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.


