DRILLING INSPECTOR 290
Equipement d’inspection de forage portable
Fiable, durable, français

Conçu par ALLWAN-SECURITY, l’ensemble d’inspection de forages DRILLING INSPECTOR 290 est un
équipement complet, solide et ultra-simple d’utilisation.
Idéal pour les inspections de 50 à 400mm
Câble disponible au mètre, de 100 à 400m
Doté d’une caméra immergeable jusqu’à 200m d’une qualité d’image remarquable, sa conception
robuste sous séduira.
Le corps est en inox 316L usiné et une connectique amovible Subconn vous permettra de stocker votre
caméra dans une mini valise de rangement incluse.
Après vos inspections, visualisez les vidéos enregistrées facilement grâce au stockage au format AVI sur
une clef USB 64Go fournie. Pas de logiciel nécessaire, le lecteur Windows Media Player suffit.

Principaux atouts









Caméra durcie, très robuste, connectique amovible
Enrouleur en acier zingué, peint époxy, visserie inox
Câble polyuréthane, résiste aux frottements
Eclairage puissant, vision jusqu’à 1~2m
Image nette de 20cm à l’infini
Diamètres d’inspection de 50 à 400mm
Valise de monitoring simple d’utilisation et robuste
Fabrication française
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CAMERA
Dotée d’une excellente sensibilité à la
lumière, associée à son éclairage à LEDs
blanches puissant, elle offre des images
nettes et lumineuses.

Bague de verrouillage
anti arrachement

Le corps est en inox 316L usiné par nos
soins, assurant une étanchéité jusqu’à 200m
sous l’eau.

Arrière conique, limite
les accros lors de la
remontée

Connecteur arrière Subconn, largement
utilisé en milieu marin, il assure robustesse
et longue durée de vie.
Corps Inox 316L,
absolument inoxydable,
durable, incassable

Le hublot polycarbonate incassable
épaisseur 5mm, est spécialement conçu
pour offrir une transparence élevée,
assurant ainsi une luminosité de l’image
sans précédent.

ENROULEUR
L’enrouleur manuel qui équipe le DRILLING
INSPECTOR 290 est l’un des plus solides du
marché, et est étanche IP54.
Choisissez la longueur du câble, de 100m à
400m.
Egalement fabriqué en France, en acier
zingué peint époxy, il vous offre une solidité
extrême et une excellente durée de vie.
Disponible avec compteur mécanique
standard
(affichage
métrique
sur
compteur), il existe aussi avec affichage
centimétrique directement incrusté dans la
vidéo pour faciliter l’exploitation des
données.
Gérez vous-même la vitesse de descente
caméra grâce au frein réglable.
Livré avec roulettes, les poignées intégrées
permettront aussi de le porter à la main
pour les endroits difficiles d’accès.
Un câble de 10m est fourni pour la liaison
de l’enrouleur vers la valise de monitoring.

Frein réglable

Compteur standard
Existe avec longueur
Incrustée dans l’image

VALISE DE VISUALISATION ET ENREGISTREMENT
Un équipement complet, équipé d’un écran 10’’, d’un support
USB, pour visualiser vos inspections, mais aussi enregistrer les
données afin de les analyser ultérieurement, ou bien pour
offrir une preuve à vos clients.
ALLWAN-SECURITY fourni une clef USB de 64Go, où vous
pourrez stocker environ 120 heures d’inspections.
L’équipement standard fonctionne en 12V via le bloc secteur
230VAC inclus.
En option :
 Batterie interne, autonomie 6h environ
 Moniteur sur-lumineux, pour un confort non
négligeable en inspections extérieures
 Micro pour enregistrer vos commentaires audio en
direct
 Réglage des Leds 5 positions

Notre batterie en option est de technologie LifePO4, assurant
longue durée de vie, supérieure à 2000 cycles de recharge.
Le moniteur sur-lumineux dispose d’un rétro éclairage de
1100cd/m², alors que l’écran standard avoisine les 300cd/m².

Exemple enregistré avec le DRILLING INSPECTOR 290 :

