INSPECTION VIDÉO
CAMÉRA D'INSPECTION VIDÉO - JONC POUSSÉ

La caméra sur jonc poussé est la solution simple et efficace
pour observer les défaillances des réseaux à partir du
diamètre 70mm et jusqu'au diamètre 300mm

Parfaite pour une utilisation mobile, cette caméra rassemble tout le nécessaire pour une inspection complète d'une
canalisation.
La caméra sur jonc poussé est montée sur un touret équipé de roues pour faciliter le transport sur vos interventions

Cette caméra est proposée en plusieurs versions compatibles selon vos caractéristiques de chantier:
• Jonc poussé de 60m ou de 100m
• Tête de caméra Axiale ou Rotative
Caractéristiques techniques
Longueur de Jonc: 60m
Longueur de Jonc: 100m
Tête de caméra axiale dia. 41mm en acier inoxydable
(inspection du DN 70 au 225mm)
Tête de caméra rotative dia. 73mm - 360° rotation continue et +/- 135° panoramique
(inspection du DN 100 au 300mm)
Régie de contrôle facilement détachable montée sur le touret équipé de roues (protection IP 54)
Ecran haute résolution TFT 8" (800x600px)
Enregistrement de vidéo en MPEG4 et images JPEG
Mémoire interne de 16Go standard
Port USB et carte SD
Fonction zoom numérique 3x
Eclairage LED offrant une image couleur de haute qualité
16 pages de texte en couleur
Sonde de localisation 33Khz
Batterie avec option économie d'énergie pouvant aller jusqu'à 6 heures d'autonomie
Chargeur 12v (voiture) ou sur secteur 240v
Valise d'accessoires (clé USB, centreurs, clé de serrage, …)
Dimensions (Lxlxh) : Régie de contrôle 43x25x14 cm
Hauteur du Touret: 89 cm
Hauteur du Touret: 96 cm
Poids: Régie de contrôle: 3 kg - Touret: 20 kg
Poids: Régie de contrôle: 3 kg - Touret: 30 kg
Possibilité de louer le localisateur pour détecter la sonde intégrée
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