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LA PLATEFORME MODULAIRE DE MESURE POUR
ENREGISTRER/VISUALISER/CONTRÔLER 



INSPECTION DE CUVES ET DE RÉSERVOIRS

INSPECTION DE COMPOSANTS
AVEC BOROSCOPE RIGIDE

LA PLATEFORME MODULAIRE
POUR ENREGISTRER/
VISUALISER/CONTRÔLER

Votre MATRIX E3 peut être utilisé pour
enregistrer des photos et des vidéos de
vos inspections avec un endoscope
rigide.  Les données sont stockées sur le
disque dur  du MATRIX E3 et vous pouvez
les modifier, rajouter du texte ou un com-
mentaire audio.

LE MATRIX E3 FONCTIONNE AVEC N’IMPORTE
QUEL PRODUIT D’INSPECTION VISUELLE



INSPECTION DE GÉNÉRATEURS
DE VAPEUR
Même les sondes vidéo spécifiques telles
que les sondes d’inspection de
générateurs VUFLEX-S et -C peuvent être
connectées à votre MATRIX E3.

     

Prenez le contrôle de la caméra SNK
grâce à votre MATRIX E3. Contrôlez le
zoom optique, l’intensité lumineuse et l’ori-
entation simplement avec les
boutons et le joystick. Votre MATRIX E3
a été conçu pour marcher avec la caméra
SNK et est programmé pour contrôler
les fonctions rotation, les angles
dynamiques, l’ajout de texte, la
mesure en utilisant le laser optionnel.

INSPECTION DE SOUDURES ORBITALES INTERNES – ROTATION INFINIE

Connectez simplement la REVOLVER 80, grâce à ses
deux caméras et à sa tête rotative à 360°. La caméra
frontale (0°) fournit une excellente
orientation pour vos inspections visuelles (RVI).
Scannez les soudures / soudures orbitales / parois
murales internes avec la vision latérale (90°). Vous
pouvez régler la lumière sur les deux caméras,
ainsi le zoom optique 10x optionnel pour la caméra
latérale afin d’obtenir des contrastes même sur des
surfaces réfléchissantes telles que les tubes
brillants ou les tubes électropolis ou enduits.

INSPECTION DE
COMPOSANTS AVEC
FIBROSCOPE FLEXIBLE

Les fibroscopes peuvent aussi être
connectés directement au MATRIX E3.
Permettant ainsi d’enregistrer vos
données, de les traiter et de l’articuler
dans des applications complexes.

INSPECTION DE PETITS RÉSERVOIRS
ET TUYAUTERIES

La caméra BIG est la solution optimale et peu coû-
teuse pour les inspections de petits et moyens volu-

mes grâce à son diamètre
de 29 mm. À la faveur
de sa technologie
d’éclairage LED, la ca-

méra BIG fournit un ex-
cellent rendu des couleurs

des détails d’inspection. Nous vous proposons une
gamme allant jusqu’à 30 m de longueur.



POINTS CLÉS

CONTROL – REVOLVER 80
Entièrement compatible avec la caméra REVOLVER 80 qui est dotée d’une
tête double caméra (0° et 90° DOV) et d’une tête de caméra avec rotation
360° sans fin. Elle a été conçue afin d’inspecter de visualiser latéralement
les soudures orbitales.

STOCKAGE MÉDIA ET DONNÉES
Les photos et vidéos sont digitalisées et affichées en haute résolution sur
l’écran intégré VUSCREEN (écran compatible PPE). Vous pouvez enregistrer
facilement et simplement en tant que photo ou vidéo en basse, moyenne ou
haute résolution (soit sur disque dur ou sur clé USB).

CONTRÔLER - BIG
Contrôlez entièrement la sonde d’inspection de tuyauterie BIG de 29 mm
de diamètre qui vous fournira une lumière sensible pour l’inspection des
tuyauteries avec un diamètre interne à partir 30 mm.

CONNECTER – CAMÉRA BOROSCOPE
Enregistrez vos inspections via fibroscopes ou boroscopes en les
branchant à votre MATRIX E3 puis ainsi convertissez les en photos ou
vidéos haute résolution en temps réel.

PLATEFORME COMMUNE
Rassemblez toutes vos données sous un seul format et au même endroit.
En utilisant le MATRIX E3, toutes vos données seront converties au format
digital, stockées à la même place et transférables par clé USB ou carte SD.

CONTRÔLER - CAMÉRA SNK
Cette caméra peut être manipulée entièrement depuis votre MATRIX E3 et
vous permet ainsi d’utiliser la fonction unique du zoom optique x40, le
run & scan et d’ajuster indépendamment les deux LED afin de jouer avec
le contraste.

MODIFIER – ANNOTATION DE TEXTE
Ajouter des annotations, du texte, des repères graphiques ou n’importe
quelle donnée utile en temps réel grâce à votre MATRIX E3. De plus, vous
pouvez l’utiliser avec des gants de travail. Vous pouvez également
brancher votre casque et ajouter un commentaire audio à votre vidéo.

CONNECTER – VUFLEX-S OU -C
Les sondes spécifiques telles que les sondes d’inspection de générateurs
VUFLEX-S et -C sont entièrement compatibles avec votre MATRIX E3. Vous
pourrez ainsi l’utiliser à 100% de ses capacités.

FONCTION MESURE
Cette fonction vous permet de réaliser des mesures précises de distance
linéaires, de rayon, de circonférence et d’aires. Enregistrez ainsi les images
avec un marqueur graphique indiquant la mesure de votre élément.



FONCTIONS

L’unité de contrôle robuste et ergonomique du MATRIX E3. Son écran
résistant de 10,4 pouces et d’une résolution 1024x768 est équipé d’un
rétroéclairage LED, d’un joystick intégré et des barres d’ajustements de
luminosité et de netteté. Son boitier en fibre de carbone avec des butées
en élastomère lui permettront de durer très longtemps, en plus d’être por-
table, utilisable avec des gants.

Choisissez l’utilisation la plus confortable pour vous : placé sur un
trépied, attaché à une sangle ou posé sur le MATRIX E3. 

Afin d’être le plus flexible possible, le MATRIX E3 est
disponible avec 3 différents modules séparés et
une aire pour les positionner. Ces modules sont fa-
ciles à enlever et plug & play.
Le 1er module est une batterie de secours utile
quand il n’y a pas de prises disponibles, le 2ème
est un adaptateur pour alimentation externe et
le 3ème vous permet d’utiliser la SNK
spéciale ou la REVOLVER  80
avec deux systèmes
d’inspection.

Le MATRIX E3 est la plateforme polyvalente d’inspection visuelle
ultime, elle vous permet de lire le signal vidéo de n’importe quel
système vidéo ainsi que d’utiliser les fonctions d’enregistrement photo
et vidéo. Le système reconnait automatiquement les entrée
composites PAL/NTSC et S-Vidéo. Votre MATRIX E3 dispose également
d’une sortie vidéo HDMI 1024 x 768 px permettant de se connecter à
des moniteurs externes ou à des appareils d’enregistrement.

ENREGISTRER VISUALISER CONTRÔLER

ENTRÉE VIDÉO / SORTIE HDMI

ADAPTABILITÉ MAXIMALE

ÉCRAN VUSCREEN



DONNÉES TECHNIQUES MATRIX E3

Dimensions en mm (W) 540 / (H) 290 / (D) 400

Poids (valise comprise) 15,8 kg avec batterie | 11,2 kg sans batterie

Tolérance
Température d’utilisation -15°C à +48°C | Température -25° à +65°C

Humidité relative max. 95%, non condensée

Alimentation 100 VAC – 240 VAC / 50/60Hz / max. 250 Watt

Boitier Plastique HDPE/HWU résistant aux impacts, profil aluminium avec protection de bords en plastique

Entrée vidéo Composite PAL ou NTSC et S-Vidéo, auto détection

Sortie vidéo HDMI standard Mondial (1024 x 768px)

Connexions et sorties USB 3.0, télécommande d’enregistrement, 12VDC / 750mA Aux-Out, Composite and S-Vidéo output (PAL and NTSC) en option

Mémoire Jusqu’à 16 heures d’enregistrement vidéo MPEG4 haute résolution ou plusieurs milliers d’images haute qualité BMP and JPG

ATTENTION ! Usage médical interdit. Ne jamais utiliser près des installations électriques, ou dans des environnements dangereux ou sujets à l’explosion. Des brevets européens ou américains s’appliquent aux
produits INVIZ® et VUCAM®.
Microsoft®, Windows® sont des marques déposées par Microsoft Corporation aux États-Unis / dans d’autres pays.
© Copyright, viZaar AG. Les illustrations peuvent différer de l'original. Sujets aux modifications et aux erreurs. Tous droits réservés.

SPÉCIFICATIONS

DONNÉES TECHNIQUES VUSCREEN MATRIX E3

Dimensions en mm (W) 320 x (H) 30 x (D) 230

Poids 1,6 sans câble

Fixation Unité de base : fixation intégrée | Portable : bandoulière

Moniteur LCD LCD 10.4“, contraste 1200:1, 400 cd, éclairage LED anti-reflets, 262.144 couleurs, vision d’angle toutes directions +/- 90°

Utilisation Écran tactile résistant incluant 5 boutons d’accès direct et joystick

Fonctions
Unité de contrôle avec écran tactile VUSCREEN 10,4 pouces. Fonctions incluant un gestionnaire de fichiers, retournement d’image, miroir, rotation,
zoom, texte modification,Mode plein écran et ajout marqueur graphique, commentaire audio, générateur de texte, personnalisation des couleurs,

utilisateurs multiples, référence Fonction mesure, contrôle de la caméra via joystick, réglage intensité de lumière/zoom/netteté via barres réglages

TECHNICAL DATA DOCKING MODULES MATRIX E3

Option docking bay case Dimensions in mm / inch: (W) 415 / 16.34” x (H) 465 / 18.31” x (D) 190 / 7.48” | 
Weight: 3,3 kg / 7.2 lbs, transport case for optional docking bays.

Option LCD display protective
foil

Highly transparent, easy to mount display cover with antireflective coating fits perfectly and protects the touch screen from any dirt 
and scratching, chemical substances, corrosion, destruction, or deterioration.

Option AC power pack Dimensions in mm / inch: (W) 342 / 13.46” x (H) 100 / 3.93” x (D) 133 / 5.23” | Weight: 2.2 kg / 5.1 lbs

Option INVIZ SNK / Revolver 80
pack

MATRIX docking module for connecting, controlling, recording with the SNK PTZ and the Revolver 80 cameras. 
Dimensions in mm / inch: (W) 342 / 13.46” x (H) 100 / 3.93” x (D) 133 / 5.23” | Weight: 2.9 kg / 6.5 lbs

Option battery pack NiMh: 9 Ah, 24 Volt. Operation time: approx. 1,5 to 2 hours. Operation environment: -25°C to +45°C (-13°F to +113°F). Charging unit included. |
Dimensions in mm / inch: (W) 342 / 13.46” x (H) 100 / 3.93” x (D) 133 / 5.23” | Weight: 4.7 kg / 10.4lbs



REVOLVER 80 TÊTE DE CAMÉRA X10, ZOOM OPTIQUE

Un système d’inspection visuelle avec double camera intégrant une caméra d’inspection orbitale latérale 90° haute résolution [>470 lignes vidéo 752 (H)
x 582 (V) pixel], 1,2lx) et une caméra de navigation avec vision axiale. La caméra orbitale possède une fonction autofocus avec un zoom optique x10, vi-
sion grand angle avec un champ de vision 46° pour des détails à 4,6° de champ de vision. Fonctions système : rotation sans fin, fonction unique scan
en spirale, un adaptateur pour tireur-pousseur 10 mm, éclairage circonférentiel LED pour tuyauterie de 80 mm à 1000 mm ø, rotation grande vitesse
et retour programmée à la position de départ, pilotage digital avancé et réglage balance des blancs.

CAMÉRAS 

SNK SNK ZOOM OPTIQUE X40, TÊTE DE CAMÉRA D’INSPECTION

Tête de caméra en aluminium anodisé noir. Plage panoramique +/- 173,5° [total 347°], plage d’inclinaison -180° / +56° [total 236°, permet l’inspection
de l’entrée de zone de cavités]. Vitesse de déplacement motorisé max. de chaque axe 14mm/sec., position de départ, embrayage de sécurité sans-
maintenance; poids 2980 grammes, utilisation vérifiée à une profondeur de 50 m max. Tolérance température  55°Cmax, 1 x lampe LED 7 Watt Spot (25°)
@ 3500K + 1 x lampe LED 7 Watt grand angle (100°) @ 3500K pour une couverture d’éclairage homogène des visions rapprochées, chaque lampe LED-
dispose de 8 niveaux de réglage; résolution max S-Vidéo de 570.000 px, plage dynamique étendue, réduction du bruit 2D / 3D, technologie d’imagerie
Sony Super Had II CCD, capteur ¼”, scan progressif pour vidéo animée améliorée, exposition longue durée jusqu’à 1 sec, éclairage min. at 1/50 sec.
Durée d’exposition 0,6 lux, FOV max. de la caméra /grand angle 60°, min. FOV / tele angle 1,6°, zoom digital max. 12 x (zoom total max. 480 x), 10 mm
de netteté à distance d’objets, réglage manuel de l’autofocus, luminosité automatique vitesse d’obturation automatique; capteur de température, le boi-
tier peut être pressionné jusqu’à 0,7 bar / 10psi pour le contrôle de fuites et limitation de pression en profondeur. Entièrement rétro-compatible avec
toutes les versions des unités de contrôle SNK (amélioration d’images et fonctions WD fonctions disponibles uniquement sur des systèmes MATRIX) et
systèmes de documentation MATRIX documentation avec l’interface SNK / R80.

CAMÉRA TUYAUTERIE BIG TÊTE DE CAMÉRA

Capteur 1/3" SONY Super HAD, plus de 570,000 pixel, exposition automatique, 92° FOV, vision axiale (f=4,6mm), <réglage de la netteté de 30 mm à
400 mm, grande profondeur de netteté, diamètre de tête 29 mm, tête de caméra résistante aux chocs en inox, étanche jusqu’à 5 bar.



ENREGISTRER. MODIFIER. MESURER. VISUALISER. CONTRÔLER.
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Tel. : +7 9852220677
www.vizaar.ru
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