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Endoscope Vidéo Béquillable Professionnel



Caméra orientable sur tous les axes



Diamètre 6 mm avec éclairage



Résolution 1280 x 720 @30 im/s



6 LED blanches à intensité réglable



Flexible de 1 à 3 m, détachable



Ecran LCD 5" 1024 x 768



Zoom électronique X5



Enregistreur vidéo & photo SDHC



Interface USB et Sortie HDMI



Batterie Li-Ion amovible



Utilisation facile

Avec sa tête de caméra orientable en tous sens sur tous les axes, le LB-360 est
bien plus efficace que les endoscope classiques avec seulement 2 axes.
Sa haute résolution, son éclairage variable, et sa poignée de contrôle ergonomique, en font un instrument performant, facile à utiliser et rapide à mettre en
œuvre sur le terrain. Son flexible de 2 m renforcé par un tressage de fils tungstène
supprime le point généralement faible des endoscope béquillables classiques.
De plus, la caméra et son flexible sont détachable par connecteur, donc échangeable à moindre cout en cas de casse accidentelle.
Tête

étanche

LEDs à intensité va-

Flexible renforcé
Ultra résistant

APPLICATIONS
Examen

de zones confinées

Contrôles

moteurs

Examen

de cuves
Canalisations
Contrôles
Fouille
Etc

Matériel livré en valise de transport
avec les accessoires.
 Batterie et Chargeur
 Carte SD 16 G0
 Notice en Français

...

anti-fraude

véhicules & bagages

Spécifications

Modèle LB-360

Caméras

Diamètre 6 mm dans un corps inox immergeable avec éclairage LED

Résolution

1280 x 720 pixels @30 images / sec.

Champ de vision

140° (H) x 105° (V) 160° diagonal

Mise au point optimale

10 à 200 mmm ou 5 à 120 mm ( à préciser à la commande)

Eclairage

6 LED blanches à intensité réglable depuis la poignée

Dimensions tube caméra

Diamètre 6 mm x Longueur 29 mm

Orientation

Sur 4 axes 360° horizontal X 120° vertical

Flexible

2 mètres. Semi rigide gainé par blindage tungstène tressé + gaine téflon

Etanchéité

IP67

Moniteur LCD

Ecran 5" 1024 x 768 pixels

Zoom numérique

X5

Réglages

Contraste, luminosité, couleur, rotation de l'image

Enregistreur

Photo JPEG et vidéo MPEG4 sur carte SD (32 Go fournis)

Résolution Vidéo

1280 x 720 pixels @30 im/sec

Résolution Photo

1280 x 720 pixels

Horodatage des images

Date - Heure- Minute - seconde

Autres fonctions

Rotation de l'image à 180° (Flip)

Mémoire interne

16 Go

Sortie vidéo auxiliaire

Sortie HDMI pour moniteur externe

Interfaces

Micro USB, Slot SD

Alimentation

Batterie Li-Ion 3600 mAH / 3.7 V amovible (2 packs fournis)

Autonomie

4 heures de fonctionnement (batterie pleine)

Charge

par le port USB ou sur chargeur externe

Langages des menus

Français / Allemand / Anglais

Température de fonction

-20°C à 65°C

Poids & dimensions

1 Kg (hors valise de transport) / 350 x 150 x 59 mm (poignée de contrôle)

Certifications

