VideoFlex G3 Ultra

10 m

SnakeCamera G3 10 m

ø 9 mm

DOF 1…6 cm

Système d’inspection vidéo professionnel
avec caméra interchangeable pour
contrôler les endroits difficiles d'accès
– y compris sur de longues
distances
Rev18W44

– L a tête de la caméra, montée sur flexible,
retransmet directement les images sur le
moniteur LC.

DONNÉS TECHNIQUES

TÊTE DE LA CAMÉRA / CÂBLE ø 9 mm,
IP 68 (Profondeur de plongée 2 m, 60 min)
FOYER DE LA CAMÉRA F1 cm - F6 cm
TYPE DE L’ÉCRAN
Ecran d‘affichage TFT de 3,5 po
RÉSOLUTION DE L’ÉCRAN
D’AFFICHAGE 320 x 240 pixels
RÉSOLUTION DE LA CAMÉRA
640 x 480 pixels
RÉSOLUTION DE L’IMAGE / LA VIDÉO
720 x 480 pixels
FORMAT DE L’IMAGE / LA VIDÉO JPEG / AVI
DEL‘S 10 degrés de luminosité
ZOOM zoom numérique 1,5x pas de 10%
MÉMOIRE Prend en charge une carte
SDHC jusqu‘à 8 Go au maximum
LONGUEUR DU TUYAU FLEXIBLE 10 m
INTERFACE Mini-USB
CONNEXIONS Micro-SD, Vidéo analogique
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Pack d‘accus Li-ion 3.7V / 1.7Ah /
Bloc d‘alimentation électrique 5V / 1A
TEMPS DE CHARGE env. 4 h
DURÉE DE FONCTIONNEMENT env. 4 h
CONDITIONS DE TRAVAIL
0°C … 45°C, Humidité relative de l’air
max. 20 … 85% rH, non condensante,
Altitude de travail max. de 4 000 m
au-dessus du niveau moyen de la mer
CONDITIONS DE STOCKAGE
-10°C … 60°C, Humidité relative de l’air
max. 80% rH
POIDS (pack d‘accu et du tuyau flexible
incluses) 1,6 kg

– L ocalisation du problème : la caméra montre
ce qui se trouve derrière ou dans des objets,
cloisons, conduites, câbles, etc., également dans
de mauvaises conditions d’éclairage et ce, grâce
à l’éclairage LED.
– F onction REC - Enregistrement : Les images
peuvent être enregistrées pour une anlayse
ultérieure.
– L e câble et la tête de la caméra sont
étanches
– Idéal pour les endroits difficiles d’accès
grâce à sa tête de caméra petite (ø 9 mm)
–R
 emplacement possible de l'unité de
caméra en fonction de l'utilisation
– É clairage puissant de l'objet via
4 LED ultrapuissantes
–R
 éduction de la lumière extérieure :
l'affichage LC offre un fort contraste permettant
un affichage optimal même en cas de fort
rayonnement solaire.
–U
 tilisation d’écrans externes via le port
de sortie TV
– Carte mémoire SDHC formatable
– Rotation : La rotation manuelle des images
permet de faire tourner l‘image de 180° sur
le moniteur.
– La fonction miroir permet de corriger
des enregistrements réfléchis.

10 m

DOF 1…6 cm

VideoFlex G3 Ultra

Tête de mesure (ø 9 mm)
avec éclairage LED

inclus mallette de transport
+ SnakeCamera G3 10 m
+ TopClips G3
+ TopGuide G3
+ pack d‘accu Li-Ion
+ bloc secteur/chargeur avec
adaptateur international
+ logiciel
+ câble USB/REC
+ carte micro SD 4 GB
+ câble de connexion vidéo

Ecran d‘affichage TFT
de 3,5 po

DESIGNATION
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Dimensions de l’emballage (L x H x P)
450 x 375 x 125 mm
CAMERA

640 x 480
pixel

LED
LIGHT

IP 68

DISPLAY

320 x 240
pixel

3.5"

ZOOM
1,5x

REC

USB

USB

Li-Ion

Battery
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