vCam-6 HD
SYSTEME D’INSPECTION

Augmentez votre productivité et votre rentabilité avec la camera vCam-6. Construite
pour durer dans des matériaux faits pour résister à une utilisation quotidienne, la vCam-6
est adaptée pour toutes les applications de plomberie, inspection de bâtiments, curage,
assainissement…. Vous pouvez visualiser, enregistrer des vidéos HD, faire des photos de
détails, ajouter des commentaires audio, du texte, des pieds de page, la date, l’heure,… et
envoyer toutes les données utiles à vos clients. La grande autonomie et l’énorme capacité
de stockage vous permettent de travailler toute la journée sereinement et de pouvoir
recharger au besoin avec les cordons AC et DC fournis avec la console de visualisation.

• Têtes de camera HD 1080p
• Disque Dur de 1 Terabyte
• Autonomie de 4-Heures
• Wi-ﬁ pour smartphone / Tablet App
• HDMI video/audio port
• Touche pour enregistrement et photos
• 12 mois de garantie
• Programme d’échange standard caméras
• Compatible avec versions précédentes(1)

WIFI – jusqu’à 45m
USB Data Port pour interface logicielle

LCD anti-reﬂets

Micro intégré et compteur de distance
Disque Dur 1 TB ou USB
Port test caméra
Prises AC/DC pour charge de
batteries Li-ion
Clavier QWERTY

Structure des tourets et
têtes de caméra en INOX

Ressort de terminaison
et connecteurs caméra

Sonde 512Hz/640Hz/33kHz
et jonc détectable
Caméra ﬁl d'eau 34mm HD

Caméra ﬁl d’eau 46mm HD
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Têtes de Caméra
D34-HD

D46-HD

Dimensions:

34mm x 73mm

46 mm x 68.8mm

Eclairage:

12.87 Lumens

44.02 Lumens

Résolution:

1080 p

1080 p

Construction:

Acier inoxydable et verre saphir

Environement: 11 Bar

11 Bar

Champ:

96 degrés

96 degrés

Type-CP Touret Standard
Dimensions:
Construction:

28” (L) x 19.7” (W) x 35.8” (H)

Détecteurs de sonde vScan, VM-540, vLoc3-Cam

Accessoires

710 mm (L) x 500 mm (W) x 910 mm (H)
Tubulure en acier inoxydable
Jonc de 60 m : 24 kg

Poids:

Jonc de 90 m : 29 kg

D18-MX(1)

Jonc de 120 m : 34 kg

Environement:

IP54

D26-MX(1)

Unité de Contrôle - Régie
Dimensions:

360 mm (L) x 150 mm (W) x 320 mm (H)

Poids:

5.50 kg

Ecran:

9.7” / 24cm anti-reﬂets (1024 x 768)

Autonomie:

Quatre Heures (six heures sans la sonde)

Environement:

Mini-Cameras

14.2” (L) x 5.91” (W) x 12.6” (H)

Table orientable

IP54 (IEC 60529)
Résistance aux choc (IEC 600682-3-1)

(1) L’unité de contrôle possède un écran HD (« haute déﬁnition ») et est totalement
fonctionnel lorsqu’il est utilisé avec les caméras D34-HD et D46-HD. L’unité vCam-6 est
compatible avec les caméras D18-MX, D26-MX, D34-C, D34-M, et D46-CP des vCam
Mx et vCam5 mais ne produiront que des images SD («déﬁnition standard»).

D34-HD

57mm

76mm

100mm

D46-HD

76mm

100mm

125mm

Centreurs de tête de caméra
Distributeur local de Vivax-Metrotech:

Centreur Type-B avec éclairage
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