XP Poolcam 28
Plus produit

- Jonc de poussée (semi-rigide en fibre de verre) 30m

Contrôleur
(écran 3,5’’)

- Tête de caméra : Ø 28mm
- Angle de vision ultra large : 150°
- 8 LEDs blanches integrées

*Visuels non contractuels

CAMERA D’INSPECTION POUR PISCINES

- Resistance à la pression : 1 bar (IP68)
- Odomètre integré
- Sonde radio 512Hz (optionnelle)
- Ecran TFT 3,5" avec enregistrement (carte SD)
- Centreurs optionnels (50mm, 100mm ou 150-300mm)
Notre caméra d’inspection XP Poolcam 28 est LA SOLUTION
pour l’inspection des conduites de piscine en diamètre interne
de 40mm minimum.
En effet, sa tête de caméra arrondie de Ø 28mm avec son
ressort Flexible lui permet de passer les coudes à 90° dans un
Ø de 40mm sans aucun problème.
L’angle de vision ultra large de 150° et son jonc de poussée sur
dévidoir portable (grâce à une poignée ergonomique) de 30m de
longueur, avec odomètre integré permettent une vision complète
et sur toute la longueur des canalisations de piscine.
De plus, sa résistance à 1 bar de pression et ses 8 LEDs
blanches ultra lumineuses vous permettront d’y voir clair même
dans des canalisations chargées.
De son côté, l’enregistreur portable (avec écran TFT 3,5’’) vous
permettra de prendre des photos et de conserver les vidéos de vos
inspections pour de futures références, rapports, planifications
d’intervention ou preuves.
Si besoin, il est possible (en option) d’adjoindre une sonde radio
512Hz à la tête de caméra afin de détecter très précisément sa
position avant toute intervention.

Mallette de rangement

Localisateur
radio 512Hz

Centreurs optionnels

50mm (métal)

100mm

150 ~ 300mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation

110VAC - 240VAC

Batterie

Li-ion 3,7V rechargeable (Autonomie 3h)

Jonc de poussée
en fibre de verre

30m de long (Ø 6mm)

Source lumineuse

8 LEDs blanches à intensité variable

Angle de courbure max

90mm à 90°

Caméra couleur

- 28mm de diamètre
- Résolution : 640 x 480 pixels
- Focus : 10 mm - Infini
- Angle de vision : 150°
- Taux : 25 IPS
- Balance des blancs : automatique

Moniteur couleur

LCD 3,5’’

Etancheité

IP68 (caméra) / IP65 (enrouleur)

Températures

-10°C ~ +50°C

