
Plus produit

XP Endoflex J+
ENDOSCOPE BÉQUILLABLE 4 DIRECTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTEME

Ecran TFT 5’’ (800 x 480 pixels) (30 IPS) Flexible interchangeable 2m ou 3m en tungstène tressé

Contraste / luminosité 500:1 / 300 CD / m² Mémoire 8 Go

Contrôle du béquillage Par joystick 360° Photos JPEG 640 x 480 (Zoom 3X)

Connecteurs / sortie vidéo Mini USB et AV / Manuel, NTSC ou PAL Alimentation Batterie 3,7V / 6000mAh

Eclairage LEDs Haute intensité (60.000 Lux) (5 niveaux) Autonomie / Recharge 5 heures / 4 heures

Balance des blancs Automatique Températures -10°C ~ +50°C

- Articulation 4 directions (360°) par joystick
- Ø tête de caméra : 4 ou 6mm
- Flexible en tungstène tressé : 2m ou 3m
- LEDs blanches integrées (5 niveaux d’intensité) 
- Ecran LCD couleur 5’’
- Photos et vidéos (enregistrement carte SD) 

- Zoom numérique 3X
- Eclairage à l’arrière pour la zone de travail

l’XP Endoflex J+ est un vidéoscope, à béquillage manuel par 
joystick, avec une sonde interchangeable (en seulement 5s, 
grâce au connecteur breveté au dos du boitier) qui le rend très 
facile à adapter à chaque situation.

La caméra CCD haute résolution, l’éclairage par LEDS ultra 
claires (5 niveaux d’intensité), un zoom numérique 3X, une 
batterie longue durée, un enregistrement vidéo et photo (sur 
carte SD) ainsi qu’un flexible en tungstène tressé sauront 
rendre l’XP Endoflex J+ indispensable !

Mallette

Joystick pour le contrôle 
du béquillage à 360°

Ecran TFT 5’’ haute résolution
Excellente reproduction des couleurs 

Fort contraste de 500:1
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA CAMÉRA

Diamètre de la caméra 4mm 6mm

Angle de vision 80° 90°

Profondeur de champ 10 - 80mm 15mm - Infini

Résolution 400.000 440.000

Indice de protection IP64 Technologie brevetée permettant de changer de sonde en 5s !

Source lumineuse LED haute intensité à l’arrière 
du boîtier pour éclairer la zone de travail si besoin

Caméra 4 ou 6mm

Boîtier

Sonde interchangeable

Joystick & contrôles


