
Tablette tactile 10,1’’

Plus produit

XP Zoom MH 240X HD
CAMÉRA HD D’INSPECTION SUR PERCHE AVEC ZOOM 
- DEPUIS LE HAUT DU REGARD -

- Caméra couleur HD 720P avec zoom
- Optique : 20X
- Numérique : 12X 
- TOTAL : 240X

- Boîtier de caméra étanche IP68
- Tilt motorisé : 45° en haut et 45° en bas
- Eclairage LEDs à réglage automatique (selon zoom)

- 2 X 10W (blanc neutre / blanc chaud - CCT 5000K)
- 2 X 3W (blanc neutre / blanc chaud - CCT 3700K)

- Centreur métallique en U (70-120cm)
- Odomètre laser integré
- Chauffage integré pour retirer la buée

- Tablette tactile 10,1’’ 
- Clavier tactile pour entrer des commentaires textes 
- Batterie intégrée (7000 mAh
- Enregistrement sur carte micro SD ou HDD interne 64Go
- Transmission Wifi 802.11A/N + 2.4G

- Perche téléscopique de 6,7m (option 9 et 12m)

- Mallette pour le rangement et le transport
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L’XP Zoom MH 240X HD permet à votre personnel opérationnel d’investiguer rapidement et économiquement toute 
infrastructure enterrée ou immergée (de diamètre 120mm (5’’) à 2000mm (78’’)) avec un accès par regard.

En aval de travaux, l’XP Zoom MH 240X HD vous permet de valider le travail exécuté par les sous-traitants.

Mallette de 
rangement 
et transport

Eclairage 2 x 10W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Perche téléscopique 6,7m (en option jusqu’à 9m ou 12m)
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Tablette tactile
- Huawei, écran 10,1’’
- RAM 4G
- Clavier tactile pour entrer des commentaires
- Enregistrement photos et vidéos sur micro SD

Etanchéité IP68 (1 bar)

Luminosité min 0,05 Lux @ F1.6

Distance de vision 0.05 à 70m

Alimentation - Batterie integrée 7000 mAh
- Secteur Source lumineuse

LEDs à réglage d’intensité automatique

2 X 10W (5000K) et 2 X 3W (3700K)

Autonomie batterie 2-2h30 selon éclairage (pour la caméra) Tilt motorisé 45° en haut et 45° en bas

Eclairage 2 x 3W
Caméra zoom HD

Odomètre
laser

Centreur
réglable

Zoom X1                                      Zoom X2                                   Zoom X20 avec laser                  Zoom X20


