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Longueurs disponibles: 150m et 300m Garantie: 1 an

• Sonde Caméra See-120 – diamêtre 25mm (1") , acier inox 316 marin
approuvée pour la pression, remplaçable sur le terrain

• Lentilles – robuste, résistantes aux égratignures en saphir clair
• Lumieres DEL – 7 ultra brillantes
• Moniteur – résolution 500TVL 17.78cm (7"), pleines couleurs,
• Bras de Positionnement Ajustable – fixé au chassis, la solution

pour placer le moniteur pour les différentes conditions d éclairage
• Batteries (x2) – amovibles, rechargeables, lithium-ion

durée jusqu' à 5 heures (3200mAh) par batterie
• Chargeur – prise type A, pour AC , compacte, portable
• DVR– enregistreur vidéo et audio
• Carte SD – amovible pour transfert de fichiers
• Microphone – prise 3.5mm, pour commentaires vocaux

• Centralisateur – amovible, positionne et
stabilise la sonde caméra dans le puits

• Crochet de Récupération – pour objets légers
• Pare-Soleil – pour une visualisation sans reflets

• Support et Guide de Ruban – intégré au chassis, pour accrocher l' unité à la tête du puits
et protéger le ruban des rebords coupants

• Ruban – polyéthylène, 4 conducteurs, marquage a chaque pied ou mêtre
• Coffre à Roulettes Super Résistant – pour le transport et la protection de votre investissement contre les intempéries

* Caractéristiques et Accessoires sujets a changements

dipper-See EXAMINER
Caméra d' inspection de puits vertical

La dipper-See EXAMINER de Héron est une caméra d' inspection Verticale robuste et rentable. Son desing a été 
pensé pour la portabilité. Cette unité autonome est idéale pour la visualisation a l' intérieur des puits, drains, 
tunnels verticaux, plans d' eau ouverts, forages et tubes étrois de plus de de 25mm (1") de diamêtre.

Son bras de positionnement ajustable, commodément fixé au chassis, offre une solution ergonomique pour 
disposer le moniteur a des angles différents pour permettre de bien voir l' Écran HD sous différentes positions et, 
conditions d' éclairage présentes. Le support intégré au chassis permet d' accrocher l' unité à la tête du puits, 
permettant ainsi la visualisation mains libres sur le terrain.

Caractéristiques et accessoires inclus:
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dipper-See EXAMINER 

• Coffre à roulette – Polypropylène NK7 Léger
• Coffre pour accessoires – Polypropylène NK7 Léger
• Batteries – 11.1v, Lithium Ion
• Chargeur a batteries AC– prise type A
• DVR – Enregistreur HD
• Carte SD – 32 GB
• Microphone – Prise 3.5mm
• Centralisateur – Delrin
• Crochet de récupération– résine d'acétal et acier inox
• Pare-soleil d' écran – Nylon
• Lingette et solution de nettoyage – Microfibre/Alconox

Sonde Caméra:
La sonde caméra Hd amovible See-120   est conçue pour tre 
utilisée de facon des plus rigoureuse et dans les environnements 
des plus difficiles. La caméra est usiné avec précision a partir d' 
acier inoxydable 316 grade marin non ferreux et avec une 
lentille de saphir qui est machiné par utilisation de l' axe C pour 
une rigidité et clarté supérieure. La connection de liaison est 
conçu pour pouvoir enlever rapidement la sonde caméra pour un 
remplacement sur le terrain et aussi pour mise à niveau future 
de la caméra .

Accessoires inclus:

Moniteur d' affichage:
Le bras de positionnement ajustable, fixé au chassis, offre une 
solution ergonomique pour disposer le moniteur a des angles 
différents afin de permettre de bien voir l' Écran HD sous 
différentes positions et, conditions d' éclairage présentes. Pour 
simplifier l'utilisation, L' intérrupteur de mise en marche et le 
bouton de controle des modes du (DVR), est situé de facon 
pratique en avant, au bas de l' écran. La carte  SD s' insert dans 
l' unité DVR inclus pour enregistrer le fichier video/audio et est 
amovible pour transferer les données sur une unité de stockage 
externe.
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