
XAVER™ 1000
SYSTÈME D’IMAGERIE 3D PORTABLE 
HAUTE PERFORMANCE DE VISION À 
TRAVERS LES MURS

 ▪  Le Xaver™ 1000 est la nouvelle génération de la gamme de produits 
Camero Xaver™, équipé d’un dispositif de suivi de modèles de cibles 
vivantes basé sur l’IA.

 ▪  Le Xaver™ 1000 est un dispositif d’imagerie 3D de vision à travers les 
murs qui permet de détecter les êtres vivants (statiques ou dynamiques) 
qui se trouvent derrière les murs et les obstacles. 

 ▪ Le Xaver™ 1000 offre une résolution sans précédent des parties du corps 
et leur position : assise, debout, couchée, il indique également la taille des 
êtres vivants.

 ▪ Le Xaver™ 1000 est capable de faire la distinction entre un adulte, un 
enfant ou un animal. 

 ▪  Le Xaver™ 1000 est optimisé pour les opérations ISR et tactiques, en 
rassemblant des informations critiques pour la mission, précises et en 
temps réel relatives aux êtres vivants qui se trouvent derrière les murs et 
les obstacles, notamment :

- Présence de vie dans la pièce 
- Nombre de personnes et leur distance par rapport au système 
- Fonctionnement en positionnant le système « contre le mur » ou « à distance » 
- Taille et orientation des êtres vivants 
- Configuration générale du lieu, y compris les dimensions et les  
  principaux éléments d’infrastructure.

Le Xaver™ 1000 est un système essentiel pour les unités de défense, les forces 
de l’ordre, de recherche et sauvetage ainsi que pour les unités de renseignement, 
fonctionnant dans toutes les conditions, y compris les environnements urbains 
hostiles et les situations de catastrophe.

Le système génère une image 3D de l’appréciation de la situation qui offre un 
avantage opérationnel significatif et permet « de rentrer dans le connu ».

WWW. CAMERO-TECH.COM



XAVER™ 
1000

PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS
Le XaverTM 1000 est totalement sûr en matière d’exposition aux rayonnements. Il est conçu pour offrir 
des performances exceptionnelles et pour  
répondre aux exigences limitation de l’exposition aux rayonnements de l’ICNIRP-1998

 ▪  Affichage 3D des êtres vivants et objets statiques

 ▪ Écran tactile 10,1 ‘’Intégré, display tactile

 ▪  Antennes repliables pour un entreposage et un transport compact 

 ▪  Pénétration à travers la plupart des murs et des matériaux courants

 ▪  Commande à distance via liaison Wifi à partir d’un écran déporté

 ▪  Détection simultanée d’êtres vivants mobiles ou immobiles

 ▪  Interface utilisateur simple pour une interprétation intuitive

 ▪  Enregistrement et lecture de données intégrés à des fins d’analyse, de formation et de débriefing post-mission

 ▪  Algorithmes et traitement des signaux uniques et propriétaires

 ▪  Activation immédiate par un seul utilisateur sur pression d’un bouton

Principales caractéristiques du Xaver™ 1000

Type de dispositif Radar 3D à travers les murs

Portée maximale de détection 42 mètres

Interfaces Ethernet, USB, HDMI

Modes d’affichage Vue 3D , pleine vue 2D, vue latérale 2D , portée en fonction du temps

Poids du système 16,5 kg incluant les batteries

Matériaux pénétrables Ciment, plâtre, briques, béton, béton renforcé, adobe, stuc, cloisons sèches 
et autres matériaux de construction standards

Source d’énergie extérieure Alimentation 100 V-240 V  alternatif, 50 Hz/60 Hz, alimentation  15 V 
continu

Durée de fonctionnement sur 
batterie

Rechargeable : 3 heures

Dimensions (L x l x H) 91 cm x 91 cm x 5 cm (antennes ouvertes)

46 cm x 46 cm (antennes repliées)

Champ de vision 120° en dérive et en élévation

Accessoires Chargeur de batterie externe, alimentation, mallette de transport rigide, 
trépied, unité d’affichage et de commande à distance sans fil (en option)
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Specifications are subject to change without notice. Information, products, processes and technologies described in this document may be
subject to intellectual property rights. These rights are reserved by Camero-Tech Ltd. or other owner thereof. XaverTM is a registered trademark
of Camero–Tech Ltd.. Please contact Camero for further details.


