UW-3015LCDII Series
Caméras d’inspection de canalisations
Principales caractéristiques :





Flexible 30m avec indication de distance
Passage des coudes à partir d’un diamètre intérieur 50mm (sauf UW-3015LCDII-PT : 80mm intérieur pour les coudes
Tête 26mm pour caméra fixe ou 40mm pour modèle orientable
Fonction enregistrement

Tête de caméra CCD couleur.
Sensibilité 0,5 lux : image précise dans les endroits sombres
Grand angle de vision de 120°
12 LEDs protégées contre les chocs et l’encrassement.
Etanchéité 3 bars/IP67 (réf. 3015LCDII et 3015LCDII-DVR) - 1 bar/IP65 (réf. 3015LCDII-PT).
Tête Ø 26 mm pour les inspections des Ø int. 40 à 150 mm (réf. 3015LCDII et 3015LCDII-DVR).
Tête Ø 40 mm orientable pour les inspections des Ø int. 50 à 200 mm : la tête s'incline de 180° et tourne à 360° ! (réf. 3015LCDIIPT).
Ecran couleur 7" (18 cm) :
L’écran peut être soit fixé dans la valise et orienté en fonction de votre position, soit être détaché et tenu à la main grâce à son
câble de 1,8 m. La luminosité et le contraste des couleurs se règlent.
Alimentation / Autonomie.
Soit sur batteries (2 batteries Ni-MH fournies), soit sur alimentation secteur (adaptateur fourni).
L'autonomie de la batterie est indiquée sur l'écran.
Enregistrement vidéo :
- Sortie RCA : connexion pour magnétoscope, enregistreur numérique, convertisseur vidéo …
- Enregistreur intégré (réf. 3015LCDII-DVR et 3015LCDII-PT): pour enregistrer directement depuis la valise jusqu’à 2h d’inspection.
Fonctions Enregistrement / Lecture / Pause / Suppression. Port USB pour récupérer les vidéos sur PC depuis la carte SD.

UW-3015LCDII-PT

Référence
UW3015LCDII
UW3015LCDII-DVR
UW-3015LCDII-PT

UW-3015LCDII-DVR et UW-3015LCDII-PT

Tête caméra
Fixe
Fixe
Orientable

Canalisations Ø
intérieur (mm)
40 ~150
40 ~150
50 ~200

Fonction
enregistrement
NON
OUI
OUI

Indicateur de
distance
Sur câble
Sur écran
Sur éran

Autonomie
batterie
2 x 1h30
2 x 45minutes
2 x 45 minutes

Poids
8Kg
8,2Kg
10Kg
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