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DESCRIPTION

Fabriquée dans des matériaux de qualités, cette caméra est le partenaire 
idéale pour l’inspection des réseaux d’assainissement et de l’industrie à 
partir du 50mm jusqu’au 250mm.

Elle est équipée en natif d’une tête caméra de 38 mm avec un capteur 
CCD de qualité (marque Sony), d’un jonc de fibre de verre Ø6.8 mm 
(de 40, 50 ou 60 m au choix), d’un moniteur/enregistreur vidéo avec un 
grand écran de 7”.

Cette nouvelle version 2019 brille par sa valise étanche (fermée) com-
prenant tout le nécessaire pour l’inspection : Le clavier OSD (incrus-
tation de caractères dans l’image) est de série, tout comme l’encodeur 
métrique.

L’ensemble dispose d’une autonomie de 6 heures sur batterie, elle est 
livrée avec tous les accessoires nécessaires à l’inspection vidéo : guides, 
adaptateur secteur, cordon allume-cigare, télécommande de pilotage à 
distance.

Caractéristiques

Tête caméra
Capteur : 1/3” CCD Sony
Dimension de la tête : Ø38x81mm
Matériau : Corp inox 340#
Verre : Saphir
Eclairage : 12 LED ultra luminéscente
Etanchéité : 2 Bar (20m d’eau)

Enrouleur
Jonc : Fibre de verre Ø6.8 mm
Longueur : 40, 50 ou 60m (option)
Contacts : Contacts des connecteurs OR 
Diamètre de l’enrouleur : 52 cm
Matériau : acier inoxydable

Enregistreur numérique
Résolution LCD : 800x480 pixels
Compression vidéo : MPEG-4
Enregistrement : Photo & vidéo
Mémoire : Carte SD (maximum 32 Go)

Nouveau : nous avons développé le logiciel de rapport
d’inspection vidéo professionnel. Demandez une 
démonstration de SIR Pro basic

Livré avec : 

1x unité de contrôle (Valise, enregistreur, clavier ...)
1x tête caméra 38mm fil d’eau automatique
1x enrouleur de fibre de verre
1x guide 72mm
1x guide universel pour les diamètres 115 à 250 mm
1x cordon de liaison régie / enrouleur
1x chargeur secteur
1x cordon allume-cigare
1x télécommande
1x tournevis

Option :

Sonde 512Hz
Logiciel de rapport d’inspection vidéo

Nouveaux guides ABS avec 
boule de sécurisation de la 
tête (inclus en série)


