UW-38PRO
Caméra submersible 50m avec moniteur intégré
Pour inspections sous marines avec plongeur
Caractéristiques Techniques :
UW-38PRO: Caméra d’inspection sous marine pour plongeur
 50m en standard
Immersion
 Jusqu’à 200m sur demande
Delrin 100% usiné
Matériau
Hublots caméra et moniteur en polycarbonate
Caméra
Capteur SONY Super HAD 500LTV
Moniteur

Couleur TFT LED 3,5’’

Sensibilité lumineuse

0,2Lux sans éclairage ; 0Lux avec leds
 6 Leds blanches, portée 1 à 2m
 Spot déporté portée 5 à 8m en option
En air :
 80° Horizontal
 60° Vertical
En eau :
 60° Horizontal
 45° Vertical
Connectique amovible SubConn
Autre connectique possible (nous consulter)
Câble tout en un spécial marine, gaine Polyuréthane,
diamètre 7,5mm, souple et résistant aux frottements.

Disponible au mètre linéaire, livré avec connectique
Valise VDR150

10’’ TFT LED

Luminosité 300cd/m²
Fichiers AVI horodatés, lisibles sur un simple ordinateur
avec le lecteur Windows Media Player de Microsoft ou
VLC.
Fichiers scindés toutes les 60 minutes pour une
recherche plus aisée.

704 x 576 à 25 images par seconde

Compression H.264 dernière génération
Sur Clef USB 64Go fournie
Disque dur externe 500Go en option
1 voie, un seul connecteur, alimente également la
caméra.
12VDC 5A, bloc secteur fourni

Moniteur surlumineux (meilleur rendu en extérieur)

Batterie interne, autonomie 10h
5Kg

Eclairage

Angle de vue vidéo

Caméra d’inspection subaquatique avec retour
d’images en surface et monitoring plongeur.
L’écran intégré affiche l’image filmée en temps
réel et promet enfin une vidéo parfaitement
cadrée.
Le retour d’image en surface est
indispensable pour la sécurité des
investigations. Il est possible de
faire des enregistrements avec
notre valise-régie VDR150 vendue
séparément.
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Alimentation










Options

Spécialement conçu pour les inspections
Matériaux rigoureusement sélectionnés
Eclairage intégré, portée 1 à 2m
Option projecteur externe, portée 5~8m
Retour vidéo en surface, câble longueur maxi 200m
Simple d’utilisation
Enregistrement vidéo clef USB
Option batterie dans la valise

Poids (hors options)

UW-38PRO avec projecteur déporté orientable
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