
MoDe D’eMPLoI
RevISIoN 1.3 FRANÇAIS

GAMME DE VIDÉOSCOPES

BA01-27_FR_1-0_A



utILISAtIoN

2

Le format électronique de ce manuel d'utilisation contient des menus,
des contenus et des chapitres qui facilitent son utilisation. Pour passer
aux chapitres requis, appuyez sur les chapitres, contenus ou menus
souhaités.

vous trouverez la version électronique de ce manuel d'utilisation (PDF)
sur la carte SD incluse dans la livraison.

Demandez la dernière version de la notice d'utilisation via le mail
info@fort-fr.com.

Appuyez sur les références pour aller au chapitre concerné.l

x 1 cLIquez PouR ALLeR et ReveNIR Au MeNu PRINcIPAL
Les chapitres sont liés à leur contenu respectif.

cLIquez PouR ALLeR et ReveNIR Au SouS-MeNu Du chAPItRe
Les chapitres sont liés à leur contenu respectif.
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Un vidéoscope unique, étudié selon les critères de nos

clients et utilisateurs. Pour profiter au maximum des

performances du système ainsi que d‘un

fonctionnement optimal et sans danger. Nous vous

conseillons de lire le manuel d'utilisation avant toute

mise en route.

Avant d’utiliser votre nouveau vucAM, il est

très recommandé de lire entièrement ce

manuel.  vous y trouverez des directives de

fonctionnement et des mises en garde.  en

comprenant tout ce manuel,  vous utiliserez

dans les conditions optimales votre vucAM, et

vous le garderez performant aussi longtemps

que possible.  en évitant d’enfreindre toutes les

mises en garde et avertissements de ce manuel,

vous éviterez tout risque pour votre matériel,

vos collaborateurs ainsi que votre entreprise.

tous les infos contenues dans ce manuel sont

spécifiques à la gamme vucAM et ne doivent

pas être suivies pour des produits venant

d’autres fabricants (pour cela, veuillez-vous

référer aux manuels des fabricants en

question).

Si vous avez une question à laquelle le manuel ne

répond pas, veuillez contacter le commercial attitré

selon votre région, ou FORT directemnt. Les deux

seront capables de répondre à vos questions.

FORT est ouvert à toute suggestion permettant

d’améliorer ce manuel, ses produits ou ses services.

MeRcI D'AvoIR choISI uN PRoDuIt FoRt®PouR

INSPecteR voS APPLIcAtIoNS!

INtRoDuctIoN

FÉLIcItAtIoNS PouR L’AchAt De votRe NouveAu
vIDÉoScoPe INDuStRIeL PoRtABLe vucAM®
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Trouvez votre distributeur local:
http://www.endoscope.fr/fr/contact/fort-sa-dans-le-
monde

SeRvIce cLIeNt

ALLeMAGNe FRANce

ReSte Du MoNDeÉtAtS-uNIS

ASIe Du SuD-eSt

RuSSIe

viZaar industrial imaging AG

Hechinger Straße 152

72461 Albstadt / Germany

+49 7432 98375-0

+49 7432 98375-50

www.vizaar.de

info@vizaar.com

FORT SA

3 rue Lambert, Parc Lavoisier

91410 Dourdan / France

+33 160 811818

+33 164 599573

www.fort-fr.com

info@fort-fr.com

viZaar Industrial Imaging - North America

4533 Gibsonia Road

PA 15044 Gibsonia / USA

+1 (724) 449-3270

+1 (724) 449-3273

www.vizaar-na.com

info@vizaar-na.com

viZaar South-East Asia Sdn. Bhd.

2A Lrg Desa Utama Jln Masjid Kayu

Ara PJU 6

47400 Petaling Jaya Selangor / Malaysia

+603 772 217-10

+603 772 217-10

www.vizaarsea.com.my

info@vizaarsea.com.my

viZaar Russia & CIS

197022, St. Petersburg

Professora Popova 37B

+79852220677

www.vizaar.ru

info@vizaar.ru
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Avant la mise en fonctionnement initiale, les

instructions de ce manuel doivent être lues et

comprises par l’utilisateur afin d’éviter tous

risques de dommages de l’appareil et de mise

en danger de l’utilisateur lors du fonctionne-

ment du système du vidéo endoscope. Le

fonctionnement de l’appareil sans la compré-

hension de la notice d’utilisation n’est autorisé

en aucune circonstance. Le dispositif a été

conçu exclusivement pour des applications

industrielles et ne peut être utilisés exclusive-

ment par des opérateurs formés. Il n’est

absolument pas adapté à des applications

médicales et/ou vétérinaires et ne doit pas être

exploité par des utilisateurs privés. Dans le cas

d’une opération de contrôle visuel non-destruc-

tif de l’appareil, et pour la sécurité du personnel

et de l’environnement, une connaissance

approfondie de l’appareil, des techniques

d’inspection, des consignes de sécurité ainsi

que du domaine industriel d’applications sont

absolument nécessaires. Le dispositif ne doit

jamais être connecté au réseau électrique si

vous n’avez pas compris et suivi les instructions

et notamment les avertissements de sécurité

ou si vous ne pouvez ou vous ne souhaitez pas

utiliser le dispositif en conformité avec les

règlements et lois en vigueur.

FoRt® n’est responsable en aucun cas des

conséquences d’une mauvaise interprétation

ou des mauvais  résultats d’inspections obtenus

par l’intermédiaire de l’appareil.

FoRt® n’est en aucun cas responsable de la perte

de données d’inspections.

FoRt® n’est en aucun cas responsable de la perte

de pièces du dispositif par inadvertance lors d’une

inspection.

AveRtISSeMeNtS

INStRuctIoNS oBLIGAtoIReS

Pour un démarrage réglemen-
taire! Il est impératif de lire ce
mode d’emploi!

Mise en garde contre le risque
de blessure ou de mort, des
dommages peuvent être
causés à l'appareil ou à l’usine.

Mise en garde contre les chocs
électriques mortels!

Mise en garde contre le risque
d'explosion mortelle!

Mise en garde contre les risques
d'incendie vie en danger!

Instructions obligatoires pour
un démarrage conforme à la
réglementation.

conseils pour un démarrage
conforme à la réglementation.
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AveRtISSeMeNtS

Le dispositif ne doit jamais être ouvert par
l’utilisateur. Des courants électriques sont
utilisés et produits. De plus, le dispositif ne doit
jamais être utilisé avec le boitier ouvert. Toute
utilisation doit être arrêtée lorsque des pièces
en vrac sont audibles à l’intérieur du dispositif.

Avant le démarrage, l’appareil doit être
acclimaté à la température ambiante. Ceci est
valable en particulier pour les dispositifs de
refroidissements pour lesquels, l’accumulation
de condensation lors de la mise en marche peut
entrainer des dommages ou même la
destruction de l’appareil.
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Ne jamais faire fonctionner l’appareil dans des

conditions qui ne respectent pas les conditions

d’exploitation et de stockage décrites dans le

manuel d’instructions.

Le dispositif ne doit jamais être utilisé dans des

environnements d’exploitation sujets aux

risques d’incendie. Le dispositif n’est pas équipé

de systèmes de sécurité lui permettant d’être

utilisés dans des environnements délicats avec

un risque d’explosion ou d’incendie. Un usage

illicite dans un environnement sensible pourrait

conduire à un départ d’incendie ou des

blessures de l’utilisateur. L’exploitant est tenu de

vérifier l’usine de toute présence de substances

susceptibles d’explosion ou d’incendie avant

chaque nouveau démarrage de l’appareil.
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AveRtISSeMeNtS
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Une vérification annuelle doit être effectuée

par le fabricant ou par un tiers autorisé afin de

s’assurer de la conformité vis-à-vis de l’état de

l’appareil qui ne doit pas différé de l’état à la 

ivraison de ce dernier. Le dispositif ne doit pas

être raccordé au réseau d’alimentation

électrique ou autrement utilisé après la

constatation d’une irrégularité ou tout écart

par rapport à l’état de livraison. Ceci étant

valable en particulier est tombé ou a été

exposé à un liquide.

Ne jamais laisser l’appareil fonctionner sans

surveillance. Pour des raisons de sécurité il est

nécessaire d’arrêter la machine lors de pauses.

Ne jamais faire fonctionner l’appareil dans un

environnement contaminé par la radioactivité.

Ne jamais exposer la sonde à des rayonne-

ments ionisants de toute nature.

Afin d’augmenter votre propre sécurité contre
les chocs électriques avec un risque de blessure
ou la perte de vie, l’appareil doit toujours être
raccordé via un disjoncteur différentiel ou un
transformateur d’isolement. Cela peut être une
condition obligatoire d’utilisation et de
fonctionnement. Aussi, veuillez consulter votre
responsable de sécurité du site ou vous
renseigner sur les mesures de protection
d’accident, en vigueur dans les différents pays
respectifs.
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AveRtISSeMeNtS
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Le VUCAM doit être transporté uniquement
dans sa valise de transport conçu à cet effet par
le fabricant. Le VUCAM et les accessoires
correspondants doivent être emballés dans la
valise de transport selon les instructions mise à
disposition.

L’utilisation d’une rallonge électrique trop
longue pouvant s’avérer dangereuse pour l’uti-
lisateur est interdite (max 25m dans le cas d’une
conduite d’alimentation en cuivre 3 x 1,5 mm²).
Ainsi, une perte mortelle de la fonction
protectrice de l’élément de sécurité en De plus,
les différences de tensions entre la terre et le
point de référence raccordé par une rallonge
trop longue pourrait provoquer de dangereux
courants électriques au contact du boitier de
l’appareil. En cas de doute, consultez un
spécialiste électrique.

Eviter l’exposition directe au soleil pendant

de longues périodes.

Seuls les accessoires et les pièces de rechange

FORT® décrites dans ce manuel d’utilisation

peuvent être utilisés. Il est recommandé de

toujours consulter et suivre les règlements et

les normes ainsi que les conseils des autorités

de régulation.
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AveRtISSeMeNtS
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Le vidéoscope peut être connecté en utilisant le
cordon d’alimentation inclus ou une prise murale
au système électrique national. Le système
accepte toutes les fournitures de puissances
internationales classiques avec des tensions
d’alimentation de 96 VAC à 246 VAC (46 Hz à 60
Hz). Pour un fonctionnement sécurisé, le dispositif
a besoin d’une prise de terre à potentiel fiable (PE).
En cas de doute, un expert ou le fabricant doit être
consulté. La puissance minimale fournie par la
connexion d’alimentation peut être dérivée à
partir des dispositifs contenus dans les
instructions.

Lorsque vous utilisez l’appareil en dehors des

conditions d’utilisations, des conditions de

fonctionnement admissible ou dans un état

endommagé dû à un usage qui s’écarte des

instructions, dans le non-respect des conditions

d’exploitations ou avec dans le cas d’une utilisation

de pièces détachées et/ou accessoires différents

de l’original ou dans le cas d’une ouverture illicite

du dispositif, l’obligation de garantie ou

l’engagement de garantie par le fournisseur

ou le fabricant est invalide.

Le système doit être mis à la terre correctement

en cas d’une application électrifié en relation à

la terre. Si cela est impossible de connecter le

système à l’application ou au sol (en fonction de

ce que l’utilisateur a besoin de toucher).

L’utilisateur doit être isolé du chemin d’accès à

la terre.
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AveRtISSeMeNtS
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Ne jamais utiliser une fiche tripolaire dans une

fiche bipolaire ! Evitez tout contact entre le

VUCAM®  et les composants de charges

électriques.

La sonde vidéo de l’appareil ne doit jamais être
utilisé dans ou à proximité d’équipements qui
sont partiellement ou totalement stimulés par
un courant électrique de tout type. La gaine de
la sonde peut être conductrice et des courants
dangereux sont transmis lors de chaque con-
tact, et même des courts-circuits peuvent être
déclenchés au sein de l'usine.

Le VUCAM ne doit jamais être utilisé avec la sonde
endommagée. Un risque de blessures à la main
en raison de la maille métallique de protection
(portez toujours des gants de travail pour la
protection). De plus, dans ce cas de figure, il y a un
risque des liquides pénétrent la sonde et nuisent
ainsi  au bon fonctionnement de cette dernière de
façon permanente et puissent engendrer une
électrocution de l’utilisateur. L’utilisation d’une
sonde légèrement endommagé peut rapidement
conduire à la destruction des fibres de lumière ou
des conducteurs électriques situés à l’intérieur.
L’utilisation d’une sonde endommagée n’est pas
autorisée dans la zone de compétence de l’UE,
puisque la réglementation sur les émissions de
rayonnements électromagnétiques ne peut pas
être respectée en toute sécurité.

Ne jamais mettre la sonde en contact avec des

substances corrosives de toute nature (acide ou

alcaline). Un risque de dommages et de

blessures lors de la manipulation de la sonde

peut être constaté. Le contact de la sonde avec

certains solvants peut engendrer des

dommages.
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AveRtISSeMeNtS

22

20

21

Evitez les enroulements fixes et les noeuds au

niveau de la sonde. Ne marchez pas sur la

sonde. Ne jetez pas la tête de la sonde ni

l’optique sur le sol et évitez tout choc pouvant

endommager.

23
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Ne pas tirer sur la sonde lors du transport du

système, cela peut l’endommager. Veuillez utiliser

la poignée de transport sur l’unité de base.

Ne pas insérer la sonde dans un gaz ou un liquide

inflammable (tel qu’un réservoir d’essences) afin

d’éviter tout danger.

Ne jamais insérer la sonde dans des endroits

dont les travaux de soudure ou de coupe sont

menés simultanément ou peu de temps après.

De même la sonde ne doit jamais être insérée

lors d’autres méthodes d’essai (courants de

Foucault ou radiographie) sur la même pièce

d’équipements. Ne jamais insérer la sonde dans

des endroits incandescents, par exemple avec

des éléments mécaniques en rotation.

Ne jamais regarder directement l’émission de

lumière de la tête de caméra. Un risque de

dommages permanents aux yeux, a minima,

une irritation oculaire ayant pour conséquence

une réduction temporaire de la vision.

Ne jamais insérer la sonde dans des

endroits dont le contenu n’est pas connu.
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AveRtISSeMeNtS
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Ne pas envoyer l’appareil sans autorisation

préalable de retour de matériel obtenu par fax,

par appel ou par mail.

Le VUCAM ne doit jamais être utilisé dans des

applications médicales ou vétérinaires. 

Ne pas articuler la sonde en position enroulée

ou stockée dans sa valise de transport. Cela

peut endommager gravement la sonde!

28

29

Lithium lithium Ion batteries: Ne pas charger ou

transporter en cas de dommage
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Liste du matériel livrable:

1  DeScRIPtIoN - MISe eN FoNctIoNNeMeNt

14

1.1 LISte Du MAtÉRIeL LIvRABLe

1 VUCAM® avec vision directe standard 45°

2 Bague de protection (seulement sur XO/XF)

3 Deux batteries de rechange

4 Câble d’alimentation

4.1 Câble adaptateur d’alimentation
pour VUCAM®

4.2 Câble VULINK (Sortie TV, Entrée/Sor-
tie audio, câble d’alimentation)*

1

2 3

4.1

8 9

10

4

5 Câble VULAN pour connexion réseau*

6 Écouteurs avec micro*

7 Pack d’installation logiciel sur clé USB*

8 Carte SD 8 Go (Formaté FAT32)

9 Manuel papier VUCAM®

10 Valise de transport et stockage

*  Uniquement sur les modèles VUCAM + 

4.2

7

5 6

11 Adapateur LAN pour LAN*

11



Pour plus d’informations sur les accessoires, veuillez-

vous référer au chapitre

l 3  AcceSSoIReS oPtIoNNeLS, page 45

Ces accessoires sont compris dans le kit PRO

d’accessoires VUCAM ainsi que le kit PREMIUM

d’accessoires VUCAM disponibles à la vente.

1  DeScRIPtIoN - MISe eN FoNctIoNNeMeNt

1 Boite pour adaptateur optiques

1.1 Adaptateurs optiques vision directe:
DOV 0°, FOV 120°

1.2 Adaptateurs optiques vision latérale
(vision de près): DOV 90°, FOV 120°

1.3 Adaptateurs optiques vision latérale
(vision de loin): DOV 90°, FOV 45°*

2 Chargeur externe

3 Carte SD 32 Go (Formaté FAT32)

4 Bandoulière

5 Feuille de protection d’écran

AcceSSoIReS oPtIoNNeLS

1.1

1

2 3

54

1.2 1.3

15

*  Uniquement dans le kit PREMIUM d’accessoires VUCAM.



1  DeScRIPtIoN - MISe eN FoNctIoNNeMeNt

1.2 Revue De LA vALISe De
tRANSPoRt

1

2

2

3
1 Poignée de transport

2 Tirez ici pour ouvrir la valise de transport

3 Sens d’ouverture

Dimensions (H) 515 x (L) 395 x (P) 190 mm

Poids (à vide) 3,3 kg

Avant d’ouvrir la valise de transport,
vérifiez si l’extérieur n’est pas
endommagé

ouvrez la valise de transport à l’en-
droit! L’ouverture de la valise de trans-
port à l’envers peut bloquer les
serrures ou faire tomber le matériel!

16



1  DeScRIPtIoN - MISe eN FoNctIoNNeMeNt

1 VUCAM®

2 Adaptateurs optiques en option

3 2 pack de batterie de rechange

4 Chargeur batterie optionnel

5 Câble d’alimentation/VULINK

6 Câble VULAN pour connexion en réseau*

7 Écouteurs avec micro*

8 Adaptateur LAN pour LAN*

Rangez correctement la sonde vidéo!
Ne pas ranger la sonde si elle est trop
articulée! vous risquez d’abimer la
sonde et la tête de sonde !

Assurez-vous que la sonde est bien
enroulée dans la valise avant de
fermer.  Dans le cas contraire, vous
risquez de sérieusement endommager
la sonde ou la tête de sonde en la
coinçant entre les deux parties de la
valise.

Ne pas articuler la sonde lorsqu’elle
est en position enroulée. vous risquez
d’endommager gravement la sonde!

17

*  Uniquement sur les modèles VUCAM +
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Il est très recommandé de mémoriser l’emplacement

dans la valise de chaque accessoire avant de

commencer à déballer le matériel.

1  DeScRIPtIoN - MISe eN FoNctIoNNeMeNt

1 Écran tactile LCD

2 Balance des blancs

3 Capture d’écran

4 Capture vidéo

5 Gestion de fichiers/dernier fichier capturé

6 Configuration

7 Éclairage -

8 Éclairage +

9 Indicateurde batterie/plein écran

10 Éclairage -
l 2.2.4  BoutoNS, page 40

11 Interrupteur ON/OFF
l 2.2.4  BoutoNS, page 40

12 Éclairage +
l 2.2.4  BoutoNS, page 40

13 L’alignement des points rouges indique la
position 0 des articulations

1 Capture vidéo
l 2.2.4  BoutoNS, page 40

2 Capture d’écran
l 2.2.4  BoutoNS, page 40

3 Lecteur carte SD

4 Molettes d’articulation

5 Frein d’articulation

6 Pivot de bascule pour écran tactile LCD

7 Alimentation / connexion chargeur/
connexion VULINK

8 Câble VULAN* pour connexion en réseau

9 Fixation ¼“

1

2

3

1

6

4

5

9 7

2

3 4

10 12

11

5 6 7 9

8

13
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*  Uniquement sur les modèles VUCAM + 



1  DeScRIPtIoN - MISe eN FoNctIoNNeMeNt

Pour le montage de la bandoulière, veuillez-vous

référer aux photos 1 à 3:

1.  Fixez les deux premières connexions à la partie

supérieure de la poignée.

2.  Puis, fixez le troisième connecteur à la dragonne.

Le VUCAM® a été conçu spécialement afin d’être

utilisé en position horizontale.

Le VUCAM® a été conçu spécialement afin d’être

utilisé en position verticale. La poignée a été conçue

pour une utilisation sans les mains.

BANDouLIèRe

PoSItIoN hoRIzoNtALe

PoSItIoN veRtIcALe

DIFFÉReNteS PoSSIBILItÉS PouR
utILISeR Le SyStèMe

1

2

3
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1  DeScRIPtIoN - MISe eN FoNctIoNNeMeNt

Utilisez la connexion trépied ¼’’ pour le raccord

avec un trépied standard. (par exemple un trépied

pour appareil photo).

Utilisez la connexion ¼ " pour faire fonctionner le

VUCAM® sur un bras magique.

utILISAtIoN SuR tRÉPIeD

utILISAtIoN SuR BRAS MAGIque

20



1  DeScRIPtIoN - MISe eN FoNctIoNNeMeNt

1.3 SPÉcIFIcAtIoNS

Modèle VUCAM AM/AM+ VUCAM XF/XF+** VUCAM XO/XO+

Longueur 1,1m / 2,2 m /3,3 m 1,1m / 2,2 m /3,3 m 2,2 m / 3,3 m / 6,6 m

Diamètre 4.0 mm 4.0 mm 6.0 mm

Articulation Jusqu’à 160°x 4 Jusqu’à 160°x 4 Jusqu’à 130°x 4

tube d’insertion Quatre couches avec revêtement final en tungstène résistant.

type Eclairage hybride fibre de verre et LED spéciale haute puissance.
Contrôle de lumière auto / manuel.

Puissance d’éclairage LED haute puissance |6 Watts |Qualité équivalente à la lumière du jour 6.500 K.

Affichage d’image Ecran TFT haute résolution 5,7" à LED rétroéclairé, anti-éblouissement,
640x480 px, antireflets.

SoNDe

ÉcLAIRAGe

ÉcRAN

cARActÉRIStIqueS oPtIqueS

21

* Les modèles XF/XF+ sont sur le point d’être finalisés

têtes interchangeables NO

YES - 3 disponibles en 
option - 90° DOV 120°

FOV / 90° DOV 45° FOV &
0° DOV 120° FOV

YES - 3 disponibles en 
option - 90° DOV 120°

FOV / 90° DOV 45° FOV &
0° DOV 120° FOV

Axe de vision (Dov) 0° 0° Standard 0° Standard

champ de vision (Fov) 40° 45° Standard 45° Standard

Distance focale 15 mm à ∞
3 mm à ∞ 

avec la gamme complète
d’adaptations optiques

3 mm à ∞ 
avec la gamme complète
d’adaptations optiques
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1  DeScRIPtIoN - MISe eN FoNctIoNNeMeNt

enregistrement d’image Format numérique JPEG. Capture d’images pendant l'enregistrement vidéo.

Résolution Couleurs RVB 263.000, 640 x 480 pixels, format JPEG.

enregistrement vidéo Auto stop; autosplit; arrêt sur image, vidéo en h.264*, enreg. photo/vidéo,

Pré-enregistrement Mémoire tampon 30 sec. Déclenché avec l’arrêt de la vidéo. Ajustable

Interface utilisateur Interface graphique unique par écran tactile. Boutons d’accès direct ergonomi-
ques pour contrôler les fonctions les plus utilisées comme la capture d’image,
l’enregistrement de vidéo, le contrôle de l’éclairage, la fonction marche/arrêt.

INteRFAce utILISAteuR

Boitier écran En fibre de carbone protégé par des pare-chocs en caoutchouc. Écran intégré
absorbant les chocs et résistant aux projections d'eau et à la poussière.

Poignée de commande Poignée en aluminium microbillé et traité haute résistance, boutons de com-
mande, support aluminium de surface plane intégré avec inclinaison d’écran ré-

glable.

Mémoire Carte SD 8 Go. Jusqu'à 32 Go (en option).

Alimentation Batterie: 6.4 V  | Alimentation: Entrée 90 - 256V AC, Sortie: 12V, max. 2.5A

MÉcANIque

cAPtuRe D’ÉcRAN

Lecteur média de Windows® 7.0 ou n'importe quel lecteur format H.264

Batterie
Deux batteries haute puissance LiFePo4 remplaçables sur le terrain. Technologie
de charge rapide. Charge lorsque le système est utilisé sur le secteur ou option-
nellement chargeur externe permettant la charge de la batterie supplémentaire.

Temps de charge inférieur à 2 heures. Durée de fonctionnement de la batterie de
plus de 2 heures de consommation. Li-FePo combine les avantages des piles au
lithium (pas d'effet de mémoire, grande capacité, faible poids) tout en économi-

sant l'auto allumage. Système transportable en avion.

Fixation ¼ "de montage pour le fonctionnement avec trépieds standard et bras magique.
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*  Uniquement sur les modèles VUCAM + 

** Pour plus d’informations, merci de vous référer au chapitre  l 5.2.2  coNDItIoNS D’utILISAtIoN, p 54

L’équipement n’est pas intrinsèquement sûr ou antidéflagrant. Ne pas utiliser dans des milieux dangereux.

Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis en raison des progrès techniques.

Annotation de texte Le texte est affiché et capturé à l'extérieur de l'image de l'inspection, ne couvrant
pas ainsi les détails de l'application. Le texte est capturé avec l'image et

l'enregistrement vidéo. Différents formats de texte d’impression disponibles.

Menu Menu plein écran, commandes sur poignée, luminosité image en temps réel, con-
traste, saturation, contrôle des couleurs; date, heure, logo, statut système,

multilingue, balance des blancs manuelle

Fonctions Mode plein écran, zoom digital (jusqu’à 3X),  rotation plein écran, 10 niveaux
d’éclairage,  réglage luminosité auto (dynamique, manuel), enregistrement

photo/vidéo, mémoire tampon ajustable (pré-réglable), saisie de texte,
connexion réseau*, fonction commentaire*, sortie TV, enregistrement audio

testé sous pression et
eau

1.5 bar / 22 psi Sonde entièrement immergée sur toute la longueur.
Protection IP 54 du boîtier contre les projections d'eau et la poussière.

Poids 1,5 kg (1,7 kg batterie comprise), varie selon la longueur de la sonde.

chocs et vibrations Vibration de 3 grms aléatoires de 20 Hz à 2 kHz, 10 minutes par axe;
chocs 50 grms 11 ms trois axes demi sinus.

température Ecran: stockage de -40°C à +85°C
Fonctionnement de -20 °C à +70°C

Sonde: fonctionnement de -10°C à +80°C
+10°C à +30°C , dans l’eau****

Manuel Version numérique complète sur carte SD, petit manuel d’instruction papier.

Dimensions écran (en
mm)

(L) 75 x (H) 196 x (L) 73 mm

FoNctIoNS

SPÉcIFIcAtIoNS
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Vous pouvez enregistrer des photos ou des vidéos

grâce aux boutons d’accès direct.

1.  Avant de capturer des photos ou vidéos, faites une

balance des blancs en appuyant sur

ou

et confirmer avec "OK".

Confirmez la balance des blancs. Le symbole de la

balance des blancs clignote lors de l'exécution.

2.  Après avoir effectué avec succès la balance des

blancs, commencez votre inspection.

3.  En appuyant sur

vous allez capturer une image numérique.

4.  Appuyez sur

à nouveau pour enregistrer l’image

Avant de démarrer le système, choisissez d’utiliser les

batteries ou l’alimentation. Pour le fonctionnement

avec l’alimentation, connecter l'alimentation au câble

de raccordement. Le câble de raccordement doit être

ensuite connecté au système VUCAM®.

Pour un fonctionnement sur batterie, insérer les piles

dans le VUCAM®. Veuillez-vous référer au chapitre

l 1.8  chANGeR LeS BAtteRIeS, page 28

Procédez au démarrage de l’appareil:

1.  Restez appuyé au moins 2 sec.

pour démarrer l’appareil. Le système démarrera en

affichant le menu opération
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1.4 MISe eN SeRvIce

Les batteries ne peuvent pas être
chargés à l'intérieur du vucAM® à
une température ambiante inférieure
à 0 ° c à plus de + 60 ° c!

coNNecteR

DÉcoNNecteR
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1.5 eNReGIStReMeNt Photo/vIDÉo

ou

ou

et



5. Appuyez sur

pour démarrer l’enregistrement vidéo.

Appuyez sur

à nouveau pour arrêter l’enregistrement vidéo.

6.  Pour faire une capture d’écran durant l’enregistre-

ment vidéo, appuyez sur

puis sur

Après avoir pris une capture d’écran, l’enregistrement

vidéo continuera automatiquement.

7.  Pour voir votre dernière image ou vidéo capturée,

appuyez sur
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Ne pas stocker votre appareil dans un
environnement à basse température!
si vous le stockez dans un environnement
à basse température, réchauffer l’appareil
avant le démarrage.

Ne pas retirer la carte SD pendant la
capture photo/vidéo. cela peut
entraîner une perte des données et
peut endommager la carte SD!

toujours retirer la carte SD en appli-
quant les consigne du menu "retrait
de la carte SD"! Retirer la carte SD sans
appliquer ces consignes pourrait
endommager la carte SD et / ou les
données!

L’enregistrement vidéo nécessite une
carte SD avec vitesse d'écriture rapide.
nous vous recommandons des cartes
SD de vitesse 80x (ou plus) pour une
meilleure qualité vidéo!

Attendez 5 secondes après l'enregi-
strement, avant de retirer la carte SD!

25

L’icône d’enregistrement vidéo
clignote en rouge.

ou

ou

ou

ou



2. Tournez la petite mollette pour bouger la tête de

sonde de gauche à droite.

3. Une fois dans la bonne position, verrouillez cette

position en utilisant les freins.  

4. Pour remettre la sonde en position initiale (0°),

alignez les deux points rouges. Il faut forcément

relâcher le frein.

26
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La mémoire tampon est une fonction essentielle car

dans beaucoup d’inspections complexes, vous risquez

de dépasser l’élément recherché sans avoir enregistré.

Pour vous éviter de refaire l’inspection, le VUCAM vous

permet d’enregistrer les 30 sec d’inspection précédent

l’appui sur le bouton enregistrement.

Cela démarre quand vous cliquez sur le bouton vidéo

pour commencer l’enregistrement:

Si vous voulez enregistrer les sec avant l’inspection,

cliquez deux fois sur:

Vous pouvez choisir de prérégler la mémoire tampon

de 0 à 30 sec dans le menu intégré.

l 2.2.4  RÉGLAGeS eNReGIStReMeNt, page 33

Le  VUCAM a deux mollettes d’articulation assurant
un contrôle parfait de l’articulation de sonde.

1. Tournez la grosse mollette pour bouger la tête de

sonde de haut en bas.

1.6 ARtIcuLAtIoN

4

2

deux fois

MÉMoIRe tAMPoN

3

3



Avant chaque inspection, vérifiez si la bague de pro-

tection de tête est bien montée. Montez/démontez

les accessoires avec précaution. Ne jamais forcer. En

cas de doute, contactez-nous pour plus d’infos.

Pour monter la bague de protection sur la tête de

la sonde (protection double fil), suivre des instructi-

ons supplémentaires::

1.  Vissez la bague de protection sur la tête de

sonde sur le premier filet.

2.  Puis, appuyez sur la bague de protection doucement

jusqu’au second filet. Vissez la bague de protection sur

le deuxième filet. Pour enlever la bague de protection,

veuillez refaire le procédé dans le sens inverse.
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1.7 MoNtAGe De LA BAGue De
PRotectIoN

Ne jamais utiliser la sonde sans la
bague de protection! Le fonctionne-
ment sans la bague de protection
peut endommager la sonde!

Le changement des adaptateurs
optiques doit être effectuée par un
personnel informé!

À cause de leur faible dimension, les
filets de la sonde et des adaptations
optiques sont très délicats. Pour éviter
tout dommage, faites attention à la
saleté dans les filets!

coNNecteR

DÉcoNNecteR

coNNecteR

DÉcoNNecteR

1

2

3
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Pour changer l'adaptateur optique, enlever la bague

de protection de la tête de sonde. Montez et demon-

tez les accessoires avec précaution. Ne jamais utiliser

la force pour ces actions. En cas de doute, contactez

nous pour plus d’infos.

l 1.5  MoNtAGe De LA BAGue De PRotectIoN, 

page 26

Veuillez suivre les instructions suivantes:

1.  Préparez la sonde du VUCAM® XO/XF.

2.  Placez l'adaptateur optique sur la tête de la sonde

et tourner dans le sens des aiguille d’une montre en

maintenant l’embout de la tête.

Pour enlever l’adaptation optique de la tête de sonde,

veuillez refaire le processus dans le sens inverse.
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1.8 chANGeMeNt De
L’ADAPtAtIoN oPtIque

Ne jamais utiliser la sonde sans la
bague de protection! Le fonctionne-
ment sans la bague de protection
peut endommager la sonde!

coNNecteR

DÉcoNNecteR

1

À cause de leur faible dimension, les
filets de la sonde et des adaptations
optiques sont très délicats. Pour éviter
tout dommage, faites attention à la
saleté dans les filets!
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3

coNNecteR

DÉcoNNecteR

Le changement des adaptateurs
optiques doit être effectuée par un
opérateur formé!

Ne pas serrer l’adaptation optique trop
fortement!

veillez à éviter que des saletés ne
pénètrent à l’intérieur de l’adaption
optique!



Pour changer les batteries du VUCAM® , veuillez

suivre les instructions et les images suivantes.

1.  Enlvez le couvercle de la batterie  situé au dos du

boitier du VUCAM®.

2.  Tournez doucement le support de montage

jusqu'à toucher le bouchon.
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1.9 chANGeR LeS BAtteRIeS

1

1

2
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3.  Puis, pousssez le support de montage sur ses

côtés et faites un tour complet.

4.  Retirez les piles. Les batteries sont toujours

utilisées avec leurs coques.

5.  Pour changer les piles, enlever les caches latéraux

et remplacez-les.

3

Ne jamais tirer les batteries par
le support de montage.

5

5

4



Pour insérer de nouveau les piles, refaites le procédé

dans le sens inverse des instructions précédentes:

1.  Insérez les nouvelles piles en les mettant dans la

bonne position. 

2.  Assurez-vous que les broches d’ajustement de

montage de la batterie sont en bonne position avant

l'insertion dans le système VUCAM®.
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2.1.1 Entrée vidéo 33

2.1.2 Configuration de l’affichage 32

2.1.3 Configuration du système 33

2.1.4 Configuration des couleurs 38

2.1.5 Sortir la carte SD 38

2.1.6 Éteindre/Redémarrer 38

2.2 Menu opération 39

2.2.1 Mode plein écran 40

2.2.2 Fonction zoom 40
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2.2.4 Date & heure ON/OFF 40

2.2.5 Boutons 41

2.3 Boutons d’accès direct 42

2.3.1 Raccourcis 43

2.4 Générateur de texte 44
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2.8 Gestionnaire de fichiers 47

2.6 Commentaire audio 46
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2.5.2 Unicast (PC/Laptop) 47

2.5.3 Broadcast (PC/Laptop) 47

2.5.4 Démarrer la connexion réseau 48

2.2.6 Push to FTP 49

2.5 Configuration la connexion réseau 45



Le système démarre directement sur le menu prin-

cipal. Pour accéder à la configuration, appuyez sur

Une fois dans le menu de configuration, parcourir les

chapitres de menu en utilisant

Pour confirmer une sélection, appuyez sur

Pour quitter un menu ou faire retour, appuyez sur

Les boutons d’accès direct sont une alternative
l 2.4  BoutoNS D’AccèS DIRect, page 44
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2.1 coNFIGuRAtIoN

1 Fichiers photo/vidéo
l 2.8  GeStIoNNAIRe FIchIeRS, p 44

2 Entrée vidéo

3 Configuration de l’affichage

4 Configuration du système

5 Configuration des couleurs

6 Enlever la carte SD

7 Éteindre l’appareil

8 Redémarrer l’appareil

9 10 11 12 13

ou
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9 Confirmer / accéder au menu

10 Haut

11 Bas

12 Annuler / Quitter

13 Niveau de batterie

Dans chaque menu il y a une option RÉINI-
tIALISeR oPtIoNS. confirmer et quitter le
menu pour appliquer le changement.

1
2

3
4

5

6
7

8



Ce chapitre contient les points suivants:

Choisissez les réglages pour être redirigé au menu

opération. Changez les réglages en appuyant sur 

Confirmez le nouveau réglage  ou retournez au menu

configuration.

Réglage mémoire tampon en secondes. Pré-paramé-
tré de base à 15 secondes (de 0 à 30 secondes).

direct camera image recording: choisissez entre

Capture d’image (seulement l’image qui provient de

la caméra) or Capture d’écran (enregistrement de

l’image ainsi que du reste de l’écran). 

Régler la rotation de l’écran les paramètres de sortie

du signal vidéo.

Inversion écran: Tout l’affichage ainsi que l’interface

sont inversés. Cette fonction ne marche pas avec des

moniteurs ou en mode streaming.

Sortie: Sortie pour affichage externe via composite /

NTSC.
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2.1.1 eNtRÉe vIDÉo

2.1.2 coNFIGuRAtIoN De L’AFFIchAGe

A Luminosité

B Contraste

C Réduction du bruit

D Balance des blancs après démarrage

E Inversion image (horizontal, vertical, les 2)

F Rétablir les réglages d’usine

33

or

A Renverser l’image

B Sortie (affichage interne, sortie TV)

C Réinitialiser les réglages

A Réglage mémoire tampon en secondes

B Enregistrement image caméra

C Rétablir les réglages d’usine

B PARAMètReS D’eNReGIStReMeNt

A coNFIGuRAtIoN De L’IMAGe

A Configuration de l’image

B Configuration de l’enregistrement



Vous pouvez consulter ici la version du logiciel, le

stockage de masse, le niveau de batterie etc.

Réglages date et heure.

2 utILISAtIoN – INteRFAce utILISAteuR – DocuMeNtAtIoN
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2.1.3 coNFIGuRAtIoN SyStèMe

A Informations système

B Réglages date heure

C Annotation

D Formater carte SD

E Lumière

F Langue

G Réglages d’usine

H Fichiers de configuration

I Réinitialiser le compteur fichiers

J Configuration réseau

A INFoRMAtIoNS SyStèMe

B DAte et heuRe

A Année

B Mois

C Jour

D Heure

E Minute

F Seconde

E Réinitialiser réglages

K Message système

L Copier fichier journal



Choisissez quelles informations vous souhaitez

afficher sur votre écran.

Formater la carte  SD. Attention: vous effacerez tout!
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c ANNotAtIoN

35

A Incruster date/heure

B Réinitialiser réglages

D FoRMAteR LA cARte SD

Configuration de la source de lumière LED et des pré-

férences pour les niveaux de lumière au démarrage.

LUMIÈRE: Deux options disponibles:

DISPONIBLE: La lumière peut être utilisée au démar-

rage. Réglez la luminosité en utilisant les boutons

d’accès direct ou l’interface utilisateur.

VERROUILLÉE: La LED est désactivée et ne peut pas

nêtre activée manuellement en utilisant les boutons

d’accès direct ou l’interface utilisateur. 

l 2.1.4 BoutoNS D’AccèS DIRect, page 46
l 2.1.4 MÉMoIRe tAMPoN, page 29

LUMINOSITÉ AU DÉMARRAGE: Choisissez l’intensité

de la lumière au démarrage. 

e LuMINoSItÉ



Pour changer la langue, sélectionnez la langue

souhaitée dans le menu:

Après avoir choisi votre langue, vous devez redémar-

rer le système en appuyant sur le bouton.

Charger les paramètres systèmes préinstallés.

Choisissez le fichier préinstallé ou fourni pour con-

necter le VUCAM en réseau. Le fichier doit être sur le

fichier VUCAM sur la carte SD card et finir par .cfg.

l 2.5 coNNeXIoN RÉSeAu, page 45

Les fichiers stockés sont enregistrés ainsi:

INVIZ_Counter_date(année/mois/jour).avi/jpg

Réinitialiser le compteur fichier remet la position à

0000.
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F RÉGLAGe DeS LANGueS h coNFIGuRAtIoN FIchIeRS

G RÉINItIALISeR PARAMètReS

Réinitialiser les paramètres par
défaut supprime tous vos réglages
individuels!

36

I RÉINItIALISeR Le coMPteuR

en réinitialisant le compteur, vos
fichiers, qui ont été enregistrés le
même jour, peuvent être remplacés
par d’autres fichiers après la réinitiali-
sation du compteur de fichiers.
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Configurez un réseau pour transférer des données.

Choisissez le type de connexion (unicast ou

broadcast) et activez ou non le streaming lors du

démarrage du système.

Pour plus d’informations, se référer à

l 2.5 coNNeXIoN RÉSeAu, page 45

Montre 20 lignes du fichier journal. Les messages

d’erreur seront stockés ici si vous en avez.

37

J coNFIGuRAtIoN RÉSeAu

K MeSSAGe SyStèMe

L coPIeR Le FIchIeR JouRNAL

Copier le fichier journal sur une carte SD.
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Redémarrer ou éteindre le VUCAM.

Vous pouvez également utiliser ce bouton

situé sur la poignée pour éteindre le système.

2.1.5 RetIReR LA cARte SD

toujours retirer la carte DD en appli-
quant les consigne du menu "retrait
de la carte sD"! Retirer la carte SD sans
suivre ces consignes pourrait endom-
mager la carte SD et/ou les données!

2.1.6 ÉteINDRe/ReDÉMARReR

Les réglages effectués dans le menu de la
configuration de l'interface graphique ne
comprennent pas le générateur de texte.

2.1.4 coNFIGuRAtIoN couLeuR

Changer le design entier du menu. Optimisez votre

menu avec différentes couleurs d’arrière-plan et de

texte.

Utilisez ce menu pour retirer correctement la carte

SD.
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2.2 MeNu oPÉRAtIoN 

1
Balance des blancs
l 2.2.4  BoutoNS, page 40

2
Capture d’image
l 1.4  oPÉRAtIoN INItIALe, page 24
l 2.2.4  BoutoNS, page 40

3
Enregistrement vidéo
l 1.4  oPÉRAtIoN INItIALe, page 24
l 2.2.4  BoutoNS, page 40

4 Gestion fichiers / dernier fichier capturé
l 2.4  GeStIoNNAIRe FIchIeRS, p 44

5 Configuratin
l 2.1  coNFIGuRAtIoN, page 32

6 Éclairage -
l 2.2.4  BoutoNS, page 40

7 Éclairage +
l 2.2.4  BoutoNS, page 40

8 Niveau de batterie

9 Zone d’inspection

10 Zone de texte

1 2 3

9 10

4 5 6 7 8

Lorsque vous allumez l'appareil, le
vucAM démarre sur le menu principal.

39
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Pour activer/désactiver le mode plein écran, appuyez sur

NIVEAU DE BATTERIE.

Il y a plusieurs niveaux de zoom (3x). Pour activer

désactiver les niveaux de zoom, appuyez sur ZONE

D’INSPECTION de manière répétée.

2.2.1 MoDe

2.2.2 FoNctIoN zooM

La fonction zoom fonctionne aussi
en plein écran! vous pouvez passer
en plein écran à n’importe que
niveau de zoom. Niveaux de zoom
disponibles: 1 / 1.6 / 2 / 3.

Pour mettre ou enlever le logo, cliquez sur le logo sur

l’écran.

Pour afficher ou enlever l’heure  ou la date sur l’écran.

2.2.3 LoGo oN/oFF

2.2.4 DAte & heuRe oN/oFF
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2.2.5 BoutoNS (ÉcRAN tActILe)

1 BALANce
DeS BLANcS

Appuyez sur BALANCE DES BLANCS pour configurer
l’image d’inspection avant d’enregistrer.

2 eNReGIStReR
uNe IMAGe

Appuyez sur ENREGISTRER UNE IMAGE pour figer
l'image.
Appuyez à nouveau pour enregistrer une image..

3
eNReGIStReR

uNe vIDÉo

Appuyez sur ENREGISTRER UNE VIDÉO pour
commencer l'enregistrement vidéo numérique.
Pour arrêter l'enregistrement vidéo, appuyez sur
ENREGISTRER UNE VIDÉO à nouveau.

4 GeStIoN DeS
FIchIeRS /DeR-
NIeR FIchIeR

cAPtuRÉ

Appuyez sur DERNIER FICHIER CAPTURÉ pour
ouvrir la dernière sauvegarde d'image / vidéo. Les
vidéos sont lues automatiquement.
Appuyez sur STOP POUR interrompre la vidéo.
Appuyez sur HAUT/BAS pour choisir image/vidéo

5
coNFIGuRA-

tIoN

Appuyez sur CONFIGURATION pour modifier les
paramètres du système. Modifier les configurations
de l'interface graphique, du système, éjecter la carte
SD ou entrer dans le gestionnaire de fichiers.

6 ÉcLAIRAGe
+ / -

Appuyer sur + pour augmenter la lumière.
Appuyez sur - pour réduire la lumière.
Alternez entre les 9 niveaux d'éclairage.

7
ÉcLAIRAGe

AutoMAtIque

L’ACTIVATION AUTOMATIQUE de l’éclairage prend en
compte le 9ème niveau d'éclairage.
Pour désactiver l'éclairage automatique, réduire
l'éclairage.

8 BooSt
D’ÉcLAIRAGe

Appui long sur + : active le BOOST D'ÉCLAIRAGE.
L'éclairage fonctionne avec environ le double de
luminosité.
Pour désactiver le boost, appuyez de nouveau
longuement
Remarque: L'activation du boost d'éclairage
réduit la durée de vie de la batterie.
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9

NIveAu De
BAtteRIe/

MoDe
PLeIN ÉcRAN

Le niveau de batterie vous permettra de savoir
quand recharger. Appuyez sur NIVEAU DE BATTERIE
pour activer/désactiver le mode plein écran.

10 oN/oFF
ON: Appuyez sur le bouton 2 secondes minimum.
OFF: Appuyez sur le bouton 2 secondes minimum.

42

2.3 BoutoNS D’AccèS DIRect

2 eNReGIStReR
uNe Photo

Appuyez sur ENREGISTRER UNE IMAGE pour figer
l'image.
Appuyez à nouveau pour enregistrer une image.

3 eNReGIStReR
uNe vIDÉo

Appuyez sur ENREGISTRER UNE VIDÉO pour
commencer l'enregistrement vidéo numérique.
Pour arrêter l'enregistrement vidéo, appuyez sur
ENREGISTREMER UNE VIDÉO à nouveau.

6 ÉcLAIRAGe
+ / -

Appuyer sur + pour augmenter la lumière.
Appuyez sur - pour réduire la lumière.
Sélectionnez entre les 9 étapes d'éclairage.
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1. Pour accéder au menu configuration appuyez

et maintenez

2. Pour naviguez vers le haut, appuyez sur

Pour naviguez vers le bas, appuyez sur

Pour confirmer la sélection, appuyez sur

Pour quitter un sous-menu ou le menu, cliquez sur

Les boutons d’accès direct vous amèneront de la

fluidité dans votre travail d’inspection. En plus des

fonctions basiques telles que l’intensité de lumière,

et l’enregistrement photo/vidéo. Vous retrouvez

diverses fonctions.

2.3.1 RAccouRcIS

MeNu coNFIGuRAtIoN

Appuyez sur

rapidement pour to activer/désactiver le mode plein
écran.

Appuyez sur

rapidement pour to activer/désactiver le zoom. Pour
basculer entre les différents niveaux de zoom,
relâchez les boutons pendant un moment puis
rappuyez. 

Pour faire un balance des blancs, appuyez sur

rapidement

Pour retourner l’image (horizontal, vertical ou les 2).
Appuyez sur

rapidement pour retourner l’image. Pour basculer
entre les différents modes, relâchez les boutons
pendant un moment puis rappuyez. 

MoDe PLeIN ÉcRAN

MoDe zooM

BALANce DeS BLANcS

FLIP-FLoP MoDe

et

et

et

et



Pour entrer dans le menu de génération de texte,

appuyez sur la zone de texte (10).

2 utILISAtIoN – INteRFAce utILISAteuR – DocuMeNtAtIoN

2.4 MeNu GÉNÉRAteuR De teXte

1 Majuscule

2 Espace

3 ALT

4 Effacer le caractère précédent

5 Confirmer

6 Haut

7 Bas

8 Quitter sans sauvegarder

9 Clavier

10 Zone de texte

1 2 3

9 10

4 5 6 7 8

1

3
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2.4.1 BoutoNS

1 MAJ Appuyez sur MA J pour accéder aux majuscules.

2 ALt Appuyez sur ALT pour accéder aux caractères
spéciaux.

3 eFFAceR Le
cARActèRe
PRÉcÉDeNt

Appuyez sur EFFACER LE CARACTÈRE PRÉCÉDENT
pour effacer le dernier caractère tapé sur le clavier.

4 coNFIRMeR Validez votre texte ou changement de texte avec
Confirmer et entrer dans le menu principal.

5 hAut / BAS Appuyez sur HAUT / BAS pour entrer la ligne suivante
(max. 8 lignes de texte).

6 quItteR SANS
SAuveGARDeR

Appuyez sur QUITTER SANS SAUVEGARDER pour
quitter sans enregistrer les informations saisies.
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Connecter le VUCAM + à un PC ou un routeur pour

transforter vos données facilement.

1. Connecter le câble VULAN à la connexion réseau

connection. Retirez le capuchon au préalable.

2. Connecter le câble VULAN à votre appareil (PC,

Routeur, etc.). Si besoin, utilisez l’adaptateur

LAN-to-LAN.

2.5 coNFIGuReR LA coNNeXIoN
RÉSeAu*

1

2 utILISAtIoN – INteRFAce utILISAteuR – DocuMeNtAtIoN

2.5.1 coNFIGuRAtIoN vucAM

Il y a plusieurs types de connexions à choisir entre:

Unicast: Diffusion en direct à un appareil dans le

réseau.

Broadcast: Diffusion en direct à tous les appareils

dans le réseau.

Push to FTP: Enregistre les images et vidéos sur un

serveur FTP via internet via un réseau local.

Enregistrement parallèle en unicast/broadcast. La

fonction push-to-ftp nécessite une carte SD.

Le VUCAM et les appareils connectés doivent être

configurés pour marcher avec tous types de

connexion. Si vous utilisez un  PC avec Windows 8,

veuillez utiliserles programmes de configuration pré-

sents sur la carte SD. Les fichiers suivants sont

indispensables:

VUCAM-direct.bat 

VUCAM_VLCstream.bat

Veuillez enregistrer ces fichiers sur un dossier local

de votre PC.

Pour tous les autres systèmes d’exploitation

(Linux/Macintosh) la connexion en réseau doit être

configurée manuellement.

Pour plus d’informations sur la
configuration de la connexion en
réseau, veuillez lire la brochure
technologie réseau vucAM  ou
demander l’aide d’un expert It.

*  Uniquement sur les modèles VUCAM + 

1

tyPeS De coNNeXIoN

Avant de configurer, assurez-vous d’avoir
les droits d’administreur de votre Pc.
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Microsoft Windows:

1. Ouvrez le fichier VUCAM-direct.bat

Linux/Macintosh:

1. Configurez Network Ethernet IPv4 manuelle-

ment. Sélectionnez les valeurs suivantes:

IP: 192.168.1.200

subnet mask: 255.255.255.0

2. Insérez la carte SD dans la fente carte SD du

VUCAM.

3. Ouvrez le FICHIER DE CONFIGURATION dans le

menu de configuration et choisissez le fichier

unicast.cfg

l 2.1.3, h, FIchIeR coNFIGuRAtIoN, page 36

4. Confirmez la séléction en appuyant sur

Le VUCAM redémarre. Veuillez patienter jusqu’au

redémarre complet du système.

Pour commencer la connexion en réseau/streaming

veuillez-vous référer à

l 2.5.4,  DÉMARReR coNNeXIoN RÉSeAu, page
48

2.5.2 uNIcASt (Pc/LAPtoP)

Pour procéder à un broadcast correct, les
exigences en matière de dispositif réseau
et de capacité de chargement sont très
strictes. Les coupures réseau sont assez
fréquentes. Pour plus d’informations,
veuillez contacter un expert It. 

Pour s’ssurer que le vucAM fonctionne
correctement dans un réseau profession-
nel, FoRt a pris toutes les précautions et
procédé à des tests très poussés. Peu
importe l’incident réseau, FoRt n’est en
aucun cas responsable de celui-ci.
L’utilisateur doit procéder à une gestion
des risques adéquate  ainsi que des
contre-mesures. 

un broadcast utilisé dans un réseau qui
connecte WLAN et LAN au sein de la
même adresse It peut  provoquer un
dysfonctionnement du réseau WLAN.

2.5.3 BRoADcASt (Pc/LAPtoP)
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2.7 SoRtIe tv*

Vous pouvez afficher l’image sur un écran externe. 

1. Connectez le câble VULINK au câble de connexion

VULINK . 

2. Connectez le câble VULINK à un moniteur externe. 

3. Allez à ‘CONFIGURER L’AFFICHAGE’ dans le menu

‘CONFIGURATION’ et configurez les sorties sur ‘Sortie

TV’ . 

l 2.1.2  coNFIGuReR L’AFFIchAGe page 33

:

Durant l’enregistrement vidéo, pour pouvez ajouter

des commentaires audio.

1. Connectez le câble VULAN avec le câble de

connexion VULINK.

2. Connecter le micro avec le câble VULINK.

3. Enregistrez un fichier audio/vidéo sur appuyant sur

parlez dans le micro.

4. Arrêtement l’enregistrement en appuyant sur

2.6 coMMeNtAIRe AuDIo*

1



Appuyez sur

pour sélectionner le fichier. Ensuite, appuyez sur

pour ouvrir le fichier. Si vous souhaitez supprimer

un fichier d’inspection, appuyez sur

Pour sortir du gestionnaire de fichiers

En choisissant une photo / vidéo, la photo ou la

vidéo démarre automatiquement.

Appuyez sur

pour entrer dans le gestionnaire de fichiers et

obtenir une vue d'ensemble de tous les fichiers

capturés (images et vidéos).

2 utILISAtIoN – INteRFAce utILISAteuR – DocuMeNtAtIoN

2.8 GeStIoNNAIRe De FIchIeRS

1 Confirmer

2 Haut

3 Bas

4 Sortir

5 Supprimer fichier

6 Niveau de batterie

7 Fichiers

Le gestionnaire des fichiers est
accessible via le menu opération et le
menu configuration.

1 2 3

7

4 5 6

ou
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3 AcceSSoIReS oPtIoNNeLS 49

3.1 Adaptations optiques optionnelles 50

3.2 Bandoulière optionnelle 50

3.3 Pack batterie optionnel 51
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Pour les VUCAM® XO/XF, il y a plusieurs adaptations

optiques disponibles. Pour changer d’adaptation,

veuillez-vous référer à

l 1.8  chANGeR L’ADAPtAtIoN oPtIque, 

page 28

Pour le montage de la bandoulière reportez-vous à

l'image 1.

Connectez les raccords de la bandouliere à la

troisième la boucle de la dragonne.

3  AcceSSoIReS oPtIoNNeLS

3.1 ADAPtAtIoNS oPtIqueS
oPtIoNNeLLeS

51

3.2 BANDouLIèRe oPtIoNNeLLe

A Raccordez la bandoulière ici

A

A

1



Pour retirer les piles du système, veuillez-vous

référer au chapitre

l 1.8  chANGeR LeS BAtteRIeS, page 28

Pour charger les batteries, suivez les instructions

ci-dessous :

1.  Connectez les batteries au chargeur de batterie.

2.  Prenez note que l'option de charge est sur „LiFeP“.

3  AcceSSoIReS oPtIoNNeLS

3.3 PAcK BAtteRIe oPtIoNNeL

Autonomie de fonctionnement:
env. 2 heures.
temps de charge:
env. 1,5 - 2 heures.

classification IAtA des batteries:
uN 3481 Lithium ion batteries dans la
valise ou dans le systeme.

Les batteries ne peuvent pas être
chargés dans le  vucAM® à une
température ambiante inférieure à 0 °
à plus de + 60 °!

Li-FeP

Le chargement des batteries avec
d'autres options que "LifeP"
peuvent endommager les batteries

enlever les piles avant de mettre votre
appareil en longue pauses ou un long
stockage. ne rangez jamais le système
avec les batteries complètement
déchargées

Lithium lithium ion batteries: ne pas
charger ou transporter en cas de
dommage.
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Le système doit être nettoyé régulièrement avec un

chiffon doux, coton-tige et 70% d'isopropanol.

Une sonde sale, qui est étanche, peut être nettoyée

avec de l'eau savonneuse. Un adaptateur optique

peut être nettoyé avec un petit coton doux et environ

70% d'isopropanol ou de l'alcool.

Le système peut être livré dans la valise de

transport sans remballage à travers un service de

messagerie ou peuvent être transportés

personnellement. La valise doit être protégés

contre une ouverture accidentellepar le biais de

cerclage.

Même si votre appareil semble toujours marcher,

le fabricant peut améliorer sensiblement sa durée

de vie lors de l'entretien par son personnel, et

anticiper certains problèmes.

Utilisez les vacances ou le temps d'arrêt de vos in-

spections et envoyer votre système pour un bilan

régulièrement afin d'éviter une panne inattendue.

Nous recommandons un entretien annuel et / ou

après 480 heures de temps de fonctionnement.

4  MAINteNANce – eNtRetIeN – RÉPARAtIoN

4.1 MAINteNANce PAR Le
FABRIcANt

4.2 NettoyAGe

4.2.1 NettoyAGe Du SyStèMe

4.2.2 NettoyAGe De LA SoNDe

4.3 tRANSPoRt

n Vérification de la sonde, de la tresse d’articulation
et de l'étanchéité de la caméra.

n Réparation / échange concernant l'étanchéité
au niveau l'optique de la caméra, contrôle de
la qualité optique.

n Vérification de la sonde, dangereux écrasement,
de l’intégrité du revêtement de la sonde, voir
la suppression de mailles pincées.

n Vérification des fibres de lumière.

n Safety check according to accident protection
regulations and VDE.

n Rapport final.

FoRt® n‘est pas responsable des
accidents ou des dommages aux
appareils, qui sont causées par des
tentatives de réparation par des
personnes non autorisées. FoRt® ne
répare pas les systèmes qui sont
contaminés par des substances
dangereuses.

en raison des exigences strictes des
services de messagerie en termes
d'emballage, nous vous recomman-
dons d’emballez tous les accessoires
fragiles dans du papier bulle.
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Si vous rencontrez des problèmes avec le matériel,

veuillez contacter votre revendeur local ou le SAV de

l'usine:

4  MAINteNANce – eNtRetIeN – RÉPARAtIoN

4.4 SeRvIce cLIeNt

Pour trouver votre distributeur local:
http://www.endoscope.fr/fr/contact/fort-sa-dans-le-
monde

ALLeMAGNe

FRANce

ReSte Du MoNDe

ÉtAtS-uNIS

ASIe Du SuD-eSt

RuSSIe

viZaar industrial imaging AG

Hechinger Straße 152

72461 Albstadt / Germany

+49 7432 98375-0

+49 7432 98375-50

www.vizaar.de

info@vizaar.com

FORT SA

3 rue Lambert, Parc Lavoisier

91410 Dourdan / France

+33 160 811818

+33 164 599573

www.fort-fr.com

info@fort-fr.com

viZaar Industrial Imaging - North America

4533 Gibsonia Road

PA 15044 Gibsonia / USA

+1 (724) 449-3270

+1 (724) 449-3273

www.vizaar-na.com

info@vizaar-na.com

viZaar South-East Asia Sdn. Bhd.

2A Lrg Desa Utama Jln Masjid Kayu

Ara PJU 6

47400 Petaling Jaya Selangor / Malaysia

+603 772 217-10

+603 772 217-10

www.vizaarsea.com.my

info@vizaarsea.com.my

viZaar Russia & CIS

197022, St. Petersburg

Professora Popova 37B

+79852220677

www.vizaar.ru

info@vizaar.ru
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Dans le cas d'une réparation, merci d’envoyer le

VUCAM à notre service de réparation FORT.

4  MAINteNANce – eNtRetIeN – RÉPARAtIoN

4.5 SeRvIce De RÉPARAtIoN

Ne pas retourner le matériel sans
avoir pris contact au préalable via
fax/téléphone.

vizaar propose un service de
réparation sur place de dispositifs
contaminés INvIz® dans les
installations nucléaires.

FORT SA

Service réparation

3 rue Lambert, Parc Lavoisier

91410 Dourdan / France

01 60 81 18 18

01 64 59 95 73
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FORT SA garantit que tous les composants du

système vidéoscopique sont en état de marche

conformément aux spécifications indiquées sur le

manuel d’utilisation en relation avec le matériel et sa

fabrication. L’obligation de cette garantie se limite à

la réparation et à l’échange de toutes les éléments

du produit impliqué lors d’une utilisation correcte.

Les produits et/ou éléments d’autres fabricants ne

sont pas couverts par la garantie FORT SA, mais par

la garantie de ces fabricants. La garantie démarre à

la date de livraison du produit auprès du client.

La garantie est valide pour l’acheteur et / ou

l’utilisateur final, mais ne peut pas être donnée à une

tierce personne. La garantie expire immédiatement

dans les cas suivants : à savoir : produit abimé de

façon accidentelle, lors du transport de ce dernier,

d’altérations, d’un rangement ou d’une utilisation non

adaptés, ou s’il a été ouvert et/ou réparé par un tiers

non autorisé.

FORT SA peut fournir la possibilité d’une

période de garantie additionnelle. Cette période

de garantie additionnelle inclut une garantie à

vie sur l’éclairage LED et une durée

additionnelle de 12 mois pour le système

VUCAM® (total de 24 mois maximum). Cette

garantie s’applique lors d’applications et

d’utilisations précises définies à l’avance. Cette

dernière ne couvre pas les dommages liés au

transport, la mauvaise utilisation du produit et

l’usure pouvant être constatée au niveau des

câbles, ainsi que la gaine de la sonde vidéo.

FORT SA n’assure aucune garantie pour les

dommages potentiellement occasionnés par tout

branchement électrique.

Durant l’utilisation de l’appareil au sein de zones à

forte radioactivité, la réclamation sous garantie n’est

plus valide pour

Pour toutes les autres demandes de prise en charge

sous garantie des appareils endommagés, FORT SA

ne prend pas en charge les frais liés au transport.

GARANtIe - DoNNÉeS techNIqueS - coNFoRMItÉ

5.1 GARANtIe 5.1.1 cAS De PRoDuItS hoRS
GARANtIe

5.1.2 cAS PARtIcuLIeRS coNceR-
NANt LA GARANtIe

eXteNSIoN De GARANtIe
oPtIoNNeLLe

La période de garantie est limitée à 12
mois.

n
L’usure de différentes parties, à savoir : les
molettes, les câbles, la tresse de la gaine, ainsi
que les fibres optiques.

n
L’ensemble du produit exposé aux risques
tels que la sonde vidéo abimé par une
chaleur importante.

n

Eléments supplémentaires utilisés comme des
systèmes d’enregistrement annexes, des
écrans etc… qui ont une garantie constructeur
séparée et différente.

n la tête de sonde vidéo et particulièrement.

n Le capteur optique.

n Les plastiques de la tête de sonde.

n Les fibres de lumière
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Toutes dimensions du produit sont listées sur le

manuel d’utilisation. Des changements des

spécifications peuvent être introduits afin

d’améliorer l’utilisation, ou la durée de vie du

produit sans information préalable.

l 1.3  SPÉcIFIcAtIoNS, page 22

Toutes les conditions de fonctionnement sont

indiquées dans les fiches techniques. Toutes les

spécifications sont sujettes à changement sans

préavis en raison des progrès techniques. Sous

réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Toujours demander une confirmation des

caractéristiques important après du fabricant.

l 1.3  SPÉcIFIcAtIoNS, page 22

Le dispositif est adapté pour une utilisation dans l'air

à des températures comprises entre 20 ° C et 70 ° C.

les conditions suivantes doivent être respectées:

Air dans ce sens

La plage de température spécifiée fait référence à

une utilisation dans l'air pur sous pression ambiante.

L'appareil est conçu pour une utilisation dans de l'eau

(eau potable) à des températures comprises entre

10°C et 30°C si les conditions suivantes sont

respectées: L'eau potable dans ce sens

La plage de température spécifiée fait référence à

une utilisation dans l'eau potable pure à la pression

ambiante.

Pour plus d’informations à ce sujet, il est préférable

de se référer au chapitre

l 1.3  SPÉcIFIcAtIoNS, page 22

Tous les paramètres de caméra envisageables sont

listés dans le manuel d’utilisation.

l 1.3  SPÉcIFIcAtIoNS, page 22

GARANtIe - DoNNÉeS techNIqueS - coNFoRMItÉ

5.2.2 coNDItIoNS D’utILISAtIoN

5.2.3 INFoRMAtIoNS SyStèMe

5.2.4 cAMÉRA / tÊte De cAMÉRA

5.2.1 DIMeNSIoNS De L’APPAReIL

5.2 SPÉcIFIcAtIoNS Du PRoDuIt

FoRt se réserve le droit à l’erreur et
aux changements dans le cadre
d’avancés techniques.

59

n
Ne doit pas être utilisé avec des explosifs ou
contenir des substances explosives. Le VUCAM
n'est pas certifié pour une utilisation dans des
environnements explosifs.

n Ne doit pas être enflammé ou contenir des
substances inflammables.

n Ne doit pas avoir ou contenir de substan-
ces corrosives ou hautement agressives.

n Ne doit pas contenir des acides ou des bases.

n Est composé d'eau, de trace de sels dissout,
ainsi que la quantité de désinfectant nécessaire
pour la décontamination de l'eau (ozone,
hypochlorite).

n Une valeur de pH comprise entre 6 et 8.*

n
Ne doit pas être utilisé avec des explosifs ou
contenir des substances explosives. Le VUCAM
n'est pas certifié pour l’utilisation dans des en-
vironnements explosifs.

n Ne doit pas être enflammé ou contenir des
substances inflammables.

n Ne doit pas avoir ou contenir de substan-
ces corrosives ou hautement agressives.



Tous les appareils FORT  décrits dans les différents

manuels d’utilisation et/ou catalogue de l’entreprise

doivent être repris, pour être recyclés, par FORT,

sans limite dans le temps sur simple demande du

client. Pour autant, les frais de port ne sont pas à la

charge de la société FORT SA.

Les conditions préalables à cette reprise étant un

appareil propre sans résidus toxiques et

contaminants. Ce produit ne doit jamais être mis à la

poubelle entièrement avec le reste des déchets

domestiques, mais doit être recyclé

professionnellement en respectant les différentes

familles de composants.

Cet appareil contient des éléments électrochimiques

au niveau des batteries, ainsi que de toutes petites

quantités de métaux lourds, qui doivent être triés et

recyclés en accord avec la législation européenne en

cours.

Les appareils de la gamme VUCAM® portent une

étiquette CE car ils répondent aux normes imposées

par l’union européenne.
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5.3 RecycLAGe

5.3.1 RecycLAGe De L’APPAReIL

5.3.2 RecycLAGe De LA BAtteRIe

FePo4

5.4 DÉcLARAtIoN De
coNFoRMItÉ ce



NoteS PeRSoNNeLLeS



NoRMeS De quALItÉ

DIN / EN / ISO 9001

SCCP KTA 1401

DIN / EN / ISO 14001

Notre engagement personnel pour la qualité

LA quALItÉ eSt Au ceNtRe De NoS ActIvItÉS!

Pour vous fournir les produits les plus innovants et

fiables et des services de qualité élevée et constante,

nous travaillons sur l'amélioration en continue dans

tous les aspects de nos activités.

Il s'agit d'un processus continu impliquant tout le

personnel et les processus guidés et certifié par

des experts.

De plus, notre engagement personnel à la qualité

est attaché à votre système d'inspection VUCAM®

pour assurer la meilleure qualité et la valeur de

haute gamme.


