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choisiR le bon Équipement
Ce catalogue vous fournit une large gamme de vidéoscopes ainsi que leurs accessoires.

diamÈtRe
choisissez le diamètre extérieur de votre

sonde d’inspection en fonction du diamètre

intérieur de votre application. Le bon choix est

celui qui vous coûtera le moins cher tout en

gardant une imade de qualité optimale, ainsi

que la robustesse du système en raison de la

répétitivité de l’opération d’inspection.

plusieurs longueurs sont disponibles, soyez

précautionneux lorsque vous choisirez la taille

de la sonde d’inspection.

il faut prendre en compte le champ de vision, la

distance d’observation et le grossissement de

l’image souhaitée pour définir les choix de l’axe

de vision, du champ de vision et de la

profondeur de champ.

longueuR utile image

La plupart des configurations rencontrées lors d'une inspection visuelle sont résolus grâce aux

vidéoscopes ForT®. Le traitement de l'image étant positionné en tête de sonde, cela procure une très

grande qualité et une stabilité de l'image.
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01 60 81 18 18
pour toutes demandes spéciales

contactez-nous.

Écrivez-nous et décrivez-nous

vos applications.

Trouvez votre distributeur sur note site internet.

info@foRt-fR.com www.endoscope.fR
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1   Visio
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Un vidéoscope industriel, combinant vidéoscope flexible, large choix de sondes 

interchangeables avec une grande qualité d'image à un coût minime. Le Visio BoX est adapté pour

un contrôle de production et les applications sédentaires.

Visio doc:  un système complet doté d’un écran, de fonctions d’enregistrement photo/vidéo. 

Visio BoX: un système modulaire contenant une unité contrôle et une sonde interchangeable.

selon les besoins le traitement de l'image est soit réalisé par un moniteur vidéo simple ou un

pc/ordinateur portable.

pour un enregistrement plus performant, il est compatible avec le système de documentation

MATriX e3 et le vidéoscope VUMAn®

Configuration 1

Configuration 2

Configuration 3

Configuration 4

Configuration 5

Visio p2 Visio doc

oRdinateuR

Visio p2

Visio p2

Visio boX moniteuR

Visio boX

matRiX e3Visio p2 Visio boX

Vuman®Visio p2 Visio boX
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Kit vIsIo DoC

1   Visio
1.1   Kits vIsIo 1.1 Kits Visio

comprend:

n Valise Visio doc

n source de lumière Led longue durée

n câble s-Video

n câble composite

n Alimentation

n sonde Visio p2

Bénéficiez de nos kits complets

Kit vIsIo BoX

comprend:

n processeur Visio BoX

n source de lumière Led longue durée

n câble s-Video

n câble composite

n Alimentation

n sonde Visio p2

Profitez de nos kits complets

plus de configurations, sondes de rechange et accessoires sont disponibles dans les chapitres suivants.

système d’exploitation complet avec affichage photo, enregistrement photo et vidéo sur carte

sd. Fonctionne sur batterie rechargeable (autonomie : 2 heures).

solutions haute performance à bas coût. Alimenté par secteur, rendant une image vidéo haute qualité

sur pc / ordinateur portable, moniteur ou un stockage avancé via le MATriX e3 et le VUMAn®.

diamÈtRe Ø longueuR aRticulation foV doV matÉRiau RÉfÉRence

3,7 mm 1200 mm 2 x 140° 85° 0° Tungstène HVT-70-000161

3,7 mm 2200 mm 2 x 110° 85° 0° Tungstène HVT-70-000162

3,7 mm 3000 mm 2 x 80° 85° 0° Tungstène HVT-70-000163

4,0 mm 1200 mm 2 x 140° 85° 0° Tungstène HVT-70-000164

4,0 mm 2200 mm 2 x 110° 85° 0° Tungstène HVT-70-000165

4,0 mm 3000 mm 2 x 80° 85° 0° Tungstène HVT-70-000166

6,0 mm 2200 mm 4 x 140° 40° 0° Tungstène HVT-70-000167

6,0 mm 3300 mm 4 x 130° 40° 0° Tungstène HVT-70-000168

6,0 mm 6600 mm 4 x 110° 40° 0° Tungstène HVT-70-000169

diamÈtRe Ø longueuR aRticulation foV doV matÉRiau RÉfÉRence

3,7 mm 1200 mm 2 x 140° 85° 0° Tungstène HVT-70-000152

3,7 mm 2200 mm 2 x 110° 85° 0° Tungstène HVT-70-000153

3,7 mm 3000 mm 2 x 80° 85° 0° Tungstène HVT-70-000154

4,0 mm 1200 mm 2 x 140° 85° 0° Tungstène HVT-70-000155

4,0 mm 2200 mm 2 x 110° 85° 0° Tungstène HVT-70-000156

4,0 mm 3000 mm 2 x 80° 85° 0° Tungstène HVT-70-000157

6,0 mm 2200 mm 4 x 140° 40° 0° Tungstène HVT-70-000158

6,0 mm 3300 mm 4 x 130° 40° 0° Tungstène HVT-70-000159

6,0 mm 6600 mm 4 x 110° 40° 0° Tungstène HVT-70-000160
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sondes vIsIo P2

Accessoires de centrage

Ø eXt. pouR sondes Ø longueuR RigiditÉ compatibilitÉ RÉfÉRence

8 mm
4,0 mm

200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

semi-rigide
sondes Visio p2

VUcAM®

Fibroscopes

HVT-90-000157
HVT-90-000158
HVT-90-000159
HVT-90-000160

12 mm 6 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

semi-rigide
sondes Visio p2

VUcAM®

Fibroscopes

HVT-90-000-161
HVT-90-000-162
HVT-90-000-163
HVT-90-000-164

15 mm 8,4 mm 200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

sem-rigide VUMAn®

Fibroscopes

HVT-90-000165
HVT-90-000166
HVT-90-000167
HVT-90-000168

6 mm 4 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

rigide sondes Visio p2
VUcAM®

Fibroscopes

HVT-90-000169
HVT-90-000170
HVT-90-000171
HVT-90-000172

8 mm 6 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

rigide
sondes Visio p2

VUcAM®

Fibroscopes

HVT-90-000173
HVT-90-000174
HVT-90-000175
HVT-90-000176

10 mm 8,4 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

rigide
sondes Visio p2

VUcAM®

Fibroscopes

HVT-90-000152
HVT-90-000153
HVT-90-000154
HVT-90-000155

Rigidificateurs

1   Visio
1.2   sondes vIsIo P2 (de Ø 3,7 mm à 6,0 mm) 1.2 de 3,7 mm à 6,0 mm Ø

ces accessoires permettent de centrer la sonde au milieu du tube à inspecter. Les dispositifs de

centrages sont des accessoires très utiles afin d’éviter que la tête de la caméra s’abime à cause du

contact avec la surfacé à inspecter. L’application ne sera pas non plus abimée car le centreur est

conçu en plastique.Lorsqu’il est utilisé dans des tubes pour les inspections de soudure, le grossis-

sement de l’image restera très similaire, fournissant de meilleurs résultats d’inspection.

Les rigidificateurs sont une aide pour intro-

duire la sonde flexible dans différentes appli-

cations. Les rigidificateurs peuvent être

semi-flexibles ou à mémoire de forme afin de

guider la sonde. Également pour protéger la

sonde de forte usure et prévenir la déchirure,

les tubes d’insertions sont des renforts utili-

sés simultanément dans des situations spé-

cifiques.

diamÈtRe Ø longueuR aRticulation foV doV matÉRiau RÉfÉRence

3,7 mm 1200 mm 2 x 140° 85° 0° Tungstène HVT-70-000143

3,7 mm 2200 mm 2 x 110° 85° 0° Tungstène HVT-70-000144

3,7 mm 3000 mm 2 x 80° 85° 0° Tungstène HVT-70-000145

4,0 mm 1200 mm 2 x 140° 85° 0° Tungstène HVT-70-000146

4,0 mm 2200 mm 2 x 110° 85° 0° Tungstène HVT-70-000147

4,0 mm 3000 mm 2 x 80° 85° 0° Tungstène HVT-70-000148

6,0 mm 2200 mm 4 x 140° 40° 0° Tungstène HVT-70-000149

6,0 mm 3300 mm 4 x 130° 40° 0° Tungstène HVT-70-000150

6,0 mm 6600 mm 4 x 110° 40° 0° Tungstène HVT-70-000151

sondes Ø diamÈtRe RÉfÉRence

3,7 mm / 4,0 mm 15,0 mm TBc

3,7 mm / 4,0 mm 30,0 mm TBc

3,7 mm / 4,0 mm 60,0 mm TBc

3,7 mm / 4,0 mm 80,0 mm TBc

6,0 mm 15,0 mm HVT-90-000131

6,0 mm 30,0 mm HVT-90-000132

6,0 mm 60,0 mm HVT-90-000133

6,0 mm 80,0 mm HVT-90-000134



901 60 81 18 18 info@fort-fr.com

n Visio doc

n Visio BoX

n Valise pour Visio BoX

n câble Visio BoX pour MATriX e3

n Adaptation vision latérale 90°, adaptation
120° FoV pour sonde Visio p2 6 mm

n Adaptation vision latérale 90°, adaptation
45° FoV pour sonde Visio p2 6 mm

n Adaptation vision axiale,  adapation 120°
FoV pour sondes Visio p2 6 mm

n solutions pc portable/moniteur vidéo

malette de tRanspoRt Visio hVt-90-000100

La sonde et les accessoires sont parfaitement rangés dans cette mallette de transport légère et

robuste.

câble de conneXion entRe Visio boX et matRiX e3 hVt-90-000181

Auto-alimentation MATriX utilisant l’alimentation MATriX e3 ou la batterie. Un seul point de conn-

exion pour l’alimentation et l’image.

adaptation optique doV 90°, foV 120° (gRand angle, focus couRt) boX-70-000118

Adaptation 90° pour sonde Visio p2 6 mm, profondeur de champ: de 2 mm à 120 mm

adaptation optique doV 90°, foV 45° (focus long) boX-70-000120

Adaptation 90° pour sonde Visio p2 6 mm, profondeur de champ: de 12 mm à  ∞

adaptation optique doV 0°, foV 120° (gRand angle, focus couRt) boX-70-000119

0° tip adapter for 6 mm Visio p2 probe, profondeur de champ: de 3 mm à 120 mm

boite pouR adaptations optiques bmX-50-000364

Tous vos adaptateurs optiques seront protégés à l’intérieur de cette boite sur-mesure.

solution moniteuR/pc poRtable

Merci de contacter votre commercial pour choisir votre modèle.

Accessoires en option

1   Visio
1.3   Accessoires 1.3 accessoires

Visio doc hVt-80-000100

solution de bureau pour sondes Visio p2. Affichage sur écran Lcd. contrôle d’écran via sondes Visio

enregistrement image et vidéo sur carte sd. Balance des blancs. entrée/sortie vidéo. Autonomie

batterie: 2 h. Alimentation fournie.

Visio boX hVt-90-000180

processeur pour sondes Visio p2. contrôle d’éclairage pour sondes Vsio p2. sortie vidéo (s-Video,

Bnc) Balance des blancs.   Alimentation fou²²k---rnie.



2   Vucam® Xo/Xo+
vidéoscope industriel portable
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Le VUcAM® Xo/Xo+ est un vidéoscope industriel et portable, fonctionnant sur batterie. sa

solidité et sa portabilité font du VUcAM® Xo un excellent choix pour toutes vos inspections sur

leterrain. La conception légère du VUcAM® Xo en fibre de carbone vous permet dinspecter

pendant 2 heures avec la possibilité de remplacer les batteries facilement. son écran tactile muni

d’une interface intuitive combinée à une grande qualité d’image, facilitera le travail d’inspection

et de documentation. ce système vidéoscopique vous offre une excellente qualité d’image à un

prix plus que raisonnable.

mÉmoiRe
tampon

Robuste conÇu en
caRbone

fonctionne
suR batteRie
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2   Vucam® Xo/Xo+
2.1   Kits vUCAM® Xo/Xo+ 2.1 Ø 6 mm

diamÈtRe longueuR aRticulation foV doV pRof. de champ RÉfÉRence

6,0 mm 2200 mm 4 x 130° 45° 0° 3 mm à ∞ VXX-10-000157

6,0 mm 3300 mm 4 x 120° 45° 0° 3 mm à ∞ VXX-10-000158

6,0 mm 6600 mm 4 x 100° 45° 0° 3 mm à ∞ VXX-10-000159

Kit vUCAM® Xo 

comprend:

n source de lumière Led haute puissance

n Mallette de transport

n carte sd 16 Go

n Mode d’emploi

n 1 kit de batteries de rechange

n Alimentation

Kit vUCAM® Xo+ 

comprend:

n source de lumière Led haute puissance

n Mallette de transport

n carte sd 16 Go

n Mode d’emploi

n 1 kit de batteries de rechange

n Alimentation

n
câble VULinK (sortie TV, entrée/sortie
vidéo, câble d’alimentation)

n câble VULAn pour connexion réseau

n casque audio avec micro intégré

n
Kit de logiciels avec configuration de
logiciels sur clé UsB.

Le modèle standard VUcAM® Xo vous offre tout ce dont vous avez besoin en matière d’inspection 

visuelle. enregistrer des vidéos et des photos sur une carte sd, utiliser la mémoire tampon ou encore

régler la luminosité et le contraste. Les nouvelles fonctions sont une amélioration de la fonction zoom

ainsi qu’un mode plein écran. de plus vous pouvez tourner ou inverser l’image à votre guise.

Le VUcAM Xo+ dispose d’une sortie vidéo et d’une entrée/sortie audio qui amélioreront votre travail

d’inspection. La nouveauté principale reste sa fonction streaming permettant de diffuser l’inspection

en temps réel même à l’autre bout du monde.

diamÈtRe longueuR aRticulation foV doV pRof. de champ RÉfÉRence

6,0 mm 2200 mm 4 x 130° 45° 0° 3 mm à ∞ VXX-10-000185

6,0 mm 3300 mm 4 x 120° 45° 0° 3 mm à ∞ VXX-10-000186

6,0 mm 6600 mm 4 x 100° 45° 0° 3  mm à ∞ VXX-10-000187
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2   Vucam® Xo/Xo+
2.2   Kits d’accessoires vUCAM® Xo 2.2 Ø 6 mm

Équipez-vous afin d’obtenir plus de votre VUcAM® Xo. complétez votre système. profitez du tarif

avantageux de notre pack complet d’accessoires.

pour plus d’informations concernant les accessoires, se référer au chapitre suivant.

Accessoires en option
adaptateur optique doV 90°, foV 120° (grand angle, focus court),
profondeur de champ: de 2 mm à 120 mm

BoX-70-000118

adaptateur optique doV 0°, foV 120° pour sondes Vucam 6 mm
(grand angle, focus court), profondeur de champ: 3 mm à 100 mm BoX-70-000119

chargeur de batterie externe Vucam® BeM-30-000220

bandoulière de Vucam® FXX-90-000222

batterie de rechange Vucam®

Attention: À commander par 2 et à utiliser ensemble
eXX-91-000114

carte sd 32 go dXX-60-000262

boite adaptateurs optiques Vucam® Xo BMX-50-000364

feuille de protection pour écran tactile  Vucam® Xo MXX-70-000392

Kit pRo d’accessoiRes Vucam® Xo bem-30-000194

n Kit pro VUcAM® Xo/Xo+
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2   Vucam® Xo/Xo+
2.2   Kit d’accessoires vUCAM® Xo 2.2 Ø 6 mm

Équipez-vous afin d’obtenir plus de votre VUcAM® Xo. complétez votre système. profitez du tarif

avantageux de notre pack complet d’accessoires.

pour plus d’informations concernant les accessoires, se référer au chapitre suivant.

Accessoires en option
adaptateur optique doV 90°, foV 120° (grand angle, focus court),
profondeur de champ: 2 mm à 120 mm BoX-70-000118

adaptateur optique doV 0°, foV 120° pour sondes Vucam 6 mm
(grand angle, focus court), profondeur de champ: 3 mm à 100 mm BoX-70-000119

adaptateur optique doV 90°, foV 45°, pour sondes Vucam 6 mm
(focus éloigné), profondeur de champ: 12 mm à ∞

BoX-70-000120

batterie de chargeur externe Vucam® BeM-30-000220

bandoulière de Vucam® FXX-90-000222

batterie de rechange Vucam®

Attention: À commander par 2 et à utiliser ensemble
eXX-91-000114

carte sd 32 go dXX-60-000262

boite adaptateurs optiques Vucam® Xo BMX-50-000364

feuille de protection pour écran tactile  Vucam® Xo MXX-70-000392

Kit pRemium d ‘accessoiRes Vucam® bem-30-000362

n Kit preMiUM VUcAM® Xo/Xo+
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2   Vucam® Xo/Xo+
2.3   Accessoires 2.3 accessoires

adaptation optique doV 0°, foV 120° 6 mm (gRand angle, focus couRt) boX-70-000119

cette adaptation optique modifie les paramètres des résultats optiques en obtenant un grand angle de 120°,

en modifiant la mise au point (profondeur de champ: 3 mm à 100 mm). cet adaptateur fournit de très bons 

résultats dans des espaces étroits tels que les inspections de petits tubes ou de soudures orbitales. Le double

filetage évite tout risque de perdre l’adaptateur dans votre application.  il est adapté au passage dans des

courbures sérrées grâce au maintien de la tête de caméra au strict minimum.

chaRgeuR de batteRie eXteRne Vucam® bem-30-000220

Un maximum de flexibilité, et une gestion optimale de la durée de vie des batteries. ce petit chargeur externe

intelligent, est livré avec une alimentation secteur et une alimentation de voiture. chargez un deuxième jeu de

batteries tout en utilisant le système. Branché sur secteur ou à votre voiture, il prend max. 2h pour charger

complètement votre jeu de batteries. Le chargeur synchronise et maximise la capacité des batteries

individuellement, ainsi maximise la durée de fonctionnement totale des batteries.Chargeur de batterie

adaptateuR optique 90°, foV 45° 6 mm (focus long) boX-70-000120

cette adaptation optique modifie les paramètres des résultats optiques en obtenant une vision latérale à

90°, tout en gardant les paramètres optiques standard. pour les applications nécessitant une grande profondeur

de champ, et où l’articulation ne fournit pas les résultats souhaités. Le double filetage évite tout risque de perdre

l’adaptateur dans votre application.  il est adapté au passage dans des courbures serrées grâce au maintien

de la tête de caméra au strict minimum.

adaptation optique doV 90°, foV 120° 6 mm (gRand angle, focus couRt) boX-70-000118

cette adaptation 90° est une aide précieuse pour les applications dans des espaces restreints, où l’on ne peut pas

articuler. il change la direction de la vue de votre système de 90 ° sur le côté, élargit le champ de vision à plus de

120 ° et votre mise au point devient très proche (profondeur de champ: 2 mm à 120 mm). Le double filetage évite

tout risque de perdre l’adaptateur dans votre application. La conception de l’ensemble est optimisé afin de maintenir

la section articulée de la tête de caméra au stricte minimum, et donc de passer les rayons de courbures serrés.
Adaptation optique vision

latérale (focus proche)

Adaptation optique vision
latérale (focus long)

Adaptation optique
(grand angle)

Batterie de rechange

type LiFepo rechargeable

alimentation 3,2V dc / 3200 mAh

fonction décharge profonde intégrée | protection  surcharge | charge rapide | Aéro-transportable

attention À commander par deux et les changer ensemble.

batteRie de Rechange Vucam® eXX-91-000114

pouR sondes Ø Ø RÉfÉRence

6,0 mm 15,0 mm HVT-90-000131

6,0 mm 30,0 mm HVT-90-000132

6,0 mm 60,0 mm HVT-90-000133

6,0 mm 80,0 mm HVT-90-000134

Centreurs
Ø eXt. pouR sondes Ø longueuR RigiditÉ compatibilitÉ RÉfÉRence

8,0 mm 6,0 mm 500 mm rigide VUcAM®

VUMAn®

sondes Visio p2
Fibroscopes

HVT-90-000137

12,0 mm 6,0 mm 500 mm semi-rigide VUcAM®

VUMAn®

sondes Visio p2
Fibroscopes

HVT-90-000141

Rigidificateurs
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2   Vucam® Xo/Xo+
2.3   Accessoires 2.3 accessoires

bandouliÈRe pouR Vucam® fXX-90-000222

cette bandoulière de grande qualité permet d’avoir les mains libres pendant l’inspection, de plus il protège

l’appareil. par ex il permet d’avoir les mains libres pour monter un échafaudage. réduit la fatigue de l’utilisateur.

Bandoulière

caRte sd 32go dXX-60-000262

il est utile d’avoir une deuxième carte sd pour protéger et partager vos données, augmenter la capacité de

documentation de plusieurs milliers d’images et de séquences vidéo.

Carte sD 32Go

boite pouR adapations optiques Vucam® bmX-50-000364

Tous vos adaptateurs optiques sont protégés à l’intérieur de cette boite étanche avec une mousse intérieure

conçue sur mesure.

Boite adapt. optiques

film de pRotection pouR ÉcRan tactile Vucam® mXX-70-000392

ce film de protection s’adapte parfaitement et protège votre écran tactile de toute la saleté, produits chimiques

et les rayures. Le revêtement antireflet fourni une qualité d’image parfaite. Les fonctions de l’écran tactile sont

ainsi maintenues, même avec des gants.

Film protecteur d’écran

eXtension de gaRantie de 2 ans pouR le Vucam® VXX-90-000100

contenant une extension de garantie de deux ans au produit VUcAM®. La garantie s'appliquera pour une appli-

cation et une utilisation classiques. il ne couvre pas les dommages liés au transport, les mauvaises utilisations et

l'usure normale.

extension de garantie



3   Vucam® am/am+
vidéoscope industriel portable
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Le VUcAM® AM est le meilleur choix pour l’inspection visuelle (rVi) dans l'industrie automobile.

Le système de vidéoscope portable offre des fonctionnalités matérielles uniques, correspondant

aux exigences et aux souhaits des applications et des utilisateurs industriels. La conception légère

de la conception VUcAM® AM utilise une construction en fibre de carbone, fonctionnant plus de

2 heures avec des batteries remplaçables sur site. L'écran tactile moderne et le fonctionnement

de l'interface graphique, associés à une qualité d'image exceptionnelle, facilitent l'inspection et

la documentation. Un système offrant le meilleur rapport qualité-prix.

fonctionne
suR batteRie

mÉmoiRe
tampon

Robuste conÇu en
caRbone
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3   Vucam® am/am+
3.1   Kits vUCAM® AM/ AM+ 3.1 Ø 4 mm

diamÈtRe longueuR aRticulation foV doV pRof. de champ RÉfÉRence

4,0 mm 1100 mm 4 x 160° 40° 0° 15 mm à ∞ VXX-10-001193

4,0 mm 2200 mm 4 x 160° 40° 0° 15 mm à ∞ VXX-10-001194

4,0 mm 3300 mm 4 x 160° 40° 0° 15 mm à ∞ VXX-10-001195

Kit vUCAM® AM

comprend:

n source de lumière Led haute puissance

n Mallette de transport

n carte sd 16 Go

n Mode d’emploi

n 1 kit de batteries de rechange

n Alimentation

vUCAM® AM+ 

comprend:

n source de lumière Led haute puissance

n Mallette de transport

n carte sd 16 Go

n Mode d’emploi

n 1 kit de batteries de rechange

n Alimentation

n
câble VULinK (sortie TV, entrée/sortie
vidéo, câble d’alimentation)

n câble VULAn pour connexion réseau

n casque audio avec micro intégré

n
Kit de logiciels avec configuration de
logiciels sur clé UsB.

Le VUcAM® AM  a été spécialement conçu pour l’industrie automobile. Le modèle standard vous offre

tout ce dont vous avez besoin en matière d’inspection visuelle. enregistrer des vidéos et des photos

sur une carte sd, utiliser la mémoire tampon ou encore régler la luminosité et le contraste. Les

nouvelles fonctions sont une amélioration de la fonction zoom ainsi qu’un mode plein écran. de plus

vous pouvez tourner ou inverser l’image à votre guise.

Le VUcAM AM+ dispose d’une sortie vidéo et d’une entrée/sortie audio qui amélioreront votre travail

d’inspection. La nouveauté principale reste sa fonction streaming permettant de diffuser l’inspection

en temps réel même à l’autre bout du monde.

diamÈtRe longueuR aRticulation foV doV pRof. de champ RÉfÉRence

4,0 mm 1100 mm 4 x 160° 40° 0° 15 mm à ∞ VXX-10-001193

4,0 mm 2200 mm 4 x 160° 40° 0° 15 mm à ∞ VXX-10-001194

4,0 mm 3300 mm 4 x 160° 40° 0° 15 mm à ∞ VXX-10-001195
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3   Vucam® am/am+
3.2   Accessoires 3.2 accessoires

chaRgeuR de batteRie eXteRne Vucam® bem-30-000220

Un maximum de flexibilité, et une gestion optimale de la durée de vie des batteries. ce petit chargeur externe

intelligent, est livré avec une alimentation secteur et une alimentation de voiture. chargez un deuxième jeu de

batteries tout en utilisant le système. Branché sur secteur ou à votre voiture, il prend max. 2h pour charger

complètement votre jeu de batteries. Le chargeur synchronise et maximise la capacité des batteries

individuellement, ainsi maximise la durée de fonctionnement totale des batteries.Chargeur de batterie

Batterie de rechange

type LiFepo rechargeable

alimentation 3,2V dc / 3200 mAh

fonction décharge profonde intégrée | protection  surcharge | charge rapide | Aéro-transportable

attention À commander par deux et à changer ensemble.

bandouliÈRe pouR Vucam® fXX-90-000222

cette bandoulière de grande qualité permettant un fonctionnement mains libres. protège l’appareil et permet

d’avoir les mains libres pour monter un échafaudage. réduit la fatigue de l’utilisateur.

Bandoulière

caRte sd 32go dXX-60-000262

il est utile d’avoir une deuxième carte sd pour protéger et partager vos données, augmenter la capacité de

documentation de plusieurs milliers d’images et de séquences vidéo.

Carte sD 32Go

film de pRotection ÉcRan tactile Vucam® mXX-70-000392

ce film de protection s’adapte parfaitement et protège votre écran tactile de toute la saleté, produits chimiques

et les rayures. Le revêtement antireflet fourni une qualité d’image parfaite. Les fonctions de l’écran tactile sont

ainsi maintenues, même avec des gants.

Film protecteur écran

eXtension de gaRantie de 2 ans pouR le Vucam® VXX-90-000100

contenant une extension de garantie de deux ans au produit VUcAM®. La garantie s'appliquera pour une appli-

cation et une utilisation classiques. il ne couvre pas les dommages liés au transport, les mauvaises utilisations et

l'usure normale.

extension de garantie

batteRie de Rechange Vucam® eXX-91-000114
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4   Vucam® Xf/Xf+
vidéoscope industriel portable

Le VUcAM® XF est le meilleur choix pour l’inspection visuelle (rVi) dans l'industrie automobile.

Le système de vidéoscope portable offre des fonctionnalités matérielles uniques, correspondant

aux exigences et aux souhaits des applications et des utilisateurs industriels. La conception légère

de la conception VUcAM® XF utilise une construction en fibre de carbone, fonctionnant plus de

2 heures avec des batteries remplaçables sur site. L'écran tactile moderne et le fonctionnement

de l'interface graphique, associés à une qualité d'image exceptionnelle, facilitent l'inspection et

la documentation. Un système offrant le meilleur rapport qualité-prix.

mÉmoiRe
tampon

Robuste conÇu en
caRbone

fonctionne
suR batteRie
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4   Vucam® Xf/Xf+
4.1   Kits vUCAM® XF/ XF+ 4.1 Ø 4 mm

diamÈtRe longueuR aRticulation foV doV pRof. de champ RÉfÉRence

4,0 mm 1100 mm 4 x 160° 85° 0° 50 mm à 80 mm VXX-10-001206

4,0 mm 2200 mm 4 x 160° 85° 0° 50 mm à 80 mm VXX-10-001207

4,0 mm 3300 mm 4 x 160° 85° 0° 50 mm à 80 mm VXX-10-001208

Kit vUCAM® XF

comprend:

n source de lumière Led haute puissance

n Mallette de transport

n carte sd 16 Go

n Mode d’emploi

n 1 kit de batteries de rechange

n Alimentation

Kit vUCAM® XF+ 

comprend:

n source de lumière Led haute puissance

n Mallette de transport

n carte sd 16 Go

n Mode d’emploi

n 1 kit de batteries de rechange

n Alimentation

n
câble VULinK (sortie TV, entrée/sortie
vidéo, câble d’alimentation)

n câble VULAn pour connexion réseau

n casque audio avec micro intégré

n

Kit de logiciels avec configuration de
logiciels sur clé UsB.

Le VUcAM® XF  a été spécialement conçu pour l’industrie aéronautique. Le modèle standard vous

offre tout ce dont vous avez besoin en matière d’inspection visuelle. enregistrer des vidéos et des

photos sur une carte sd, utiliser la mémoire tampon ou encore régler la luminosité et le contraste.

Les nouvelles fonctions sont une amélioration de la fonction zoom ainsi qu’un mode plein écran. de

plus vous pouvez tourner ou inverser l’image à votre guise.

Le VUcAM XF+ dispose d’une sortie vidéo et d’une entrée/sortie audio qui amélioreront votre travail

d’inspection. La nouveauté principale reste sa fonction streaming permettant de diffuser l’inspection

en temps réel même à l’autre bout du monde.

diamÈtRe longueuR aRticulation foV doV pRof. de champ RÉfÉRence

4,0 mm 1100 mm 4 x 160° 40° 0° 50 mm à 80 mm VXX-10-001209

4,0 mm 2200 mm 4 x 160° 40° 0° 50 mm à 80 mm VXX-10-001210

4,0 mm 3300 mm 4 x 160° 40° 0° 50 mm à 80 mm VXX-10-001211
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préparez-vous et exploitez au mieux votre kit VUcAM®. complétez votre système. Économisez

de l'argent et profitez de l'offre de ce kit complet d'accessoires utiles.

Accessoires en option
adaptation optique Vucam doV 90°, foV 85°, pour sondes Vucam
4mm, champ de vision: 50mm à 80mm.

BoX-70-000118

chargeur de batterie externe Vucam® BeM-30-000220

bnadoulière pour Vucam® FXX-90-000222

batterie de rechange Vucam®

À commander par deux et les changer ensemble.
eXX-91-000114

carte sd 32go (2 unités) dXX-60-000262

boite pour adaptations optiques Vucam® BMX-50-000364

film de protection pour écran tactile Vucam® (2 unités) MXX-70-000392

Kit pRemium d’accessoiRes Vucam® Xf bem-30-000362

n Kit preMiUM VUcAM® XF/XF+

4   Vucam® Xf/Xf+
4.2   Accessoires 4.2 Ø 4 mm
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4   Vucam® Xf/Xf+
4.3   Accessoires 4.3 accessoires

chaRgeuR de batteRie eXteRne Vucam® bem-30-000220

Un maximum de flexibilité, et une gestion optimale de la durée de vie des batteries. ce petit chargeur externe

intelligent, est livré avec une alimentation secteur et une alimentation de voiture. chargez un deuxième jeu de

batteries tout en utilisant le système. Branché sur secteur ou à votre voiture, il prend max. 2h pour charger

complètement votre jeu de batteries. Le chargeur synchronise et maximise la capacité des batteries

individuellement, ainsi maximise la durée de fonctionnement totale des batteries.Chargeur de batterie

Batterie de rechange

type LiFepo rechargeable

alimentation 3,2V dc / 3200 mAh

fonction décharge profonde intégrée | protection  surcharge | charge rapide | Aéro-transportable

attention À commander par deux et à changer ensemble.

bandouliÈRe pouR Vucam® fXX-90-000222

cette bandoulière de grande qualité permettant un fonctionnement mains libres. protège l’appareil et permet

d’avoir les mains libres pour monter un échafaudage. réduit la fatigue de l’utilisateur.

Bandoulière

caRte sd 32go dXX-60-000262

il est utile d’avoir une deuxième carte sd pour protéger et partager vos données, augmenter la capacité de

documentation de plusieurs milliers d’images et de séquences vidéo.

Carte sD 32Go

film de pRotection ÉcRan tactile Vucam® mXX-70-000392

ce film de protection s’adapte parfaitement et protégé votre écran tactile de toute la saleté, produits chimiques

et les rayures. Le revêtement antireflet fourni une qualité d’image parfaite. Les fonctions de l’écran tactile sont

ainsi maintenues, même avec des gants.

Film protection écran

batteRie de Rechange Vucam® eXX-91-000114

eXtension de gaRantie de 2 ans pouR le Vucam® VXX-90-000100

contenant une extension de garantie de deux ans au produit VUcAM®. La garantie s'appliquera pour une appli-

cation et une utilisation classiques. il ne couvre pas les dommages liés au transport, les mauvaises utilisations et

l'usure normale.

extension de garantie
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Le vidéoscope haut de gamme avec sondes grande longueur interchangeables
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Le vidéoscope industriel VUMAn® est le meil-

leur choix pour les professionnels. La qualité

d’image est la caractéristique la plus importante

pour les systèmes d’inspection visuelle. Le

VUMAn® offre des fonctionnalités uniques et

brevetées tels que la mise au point à distance,

fournissant des images instantanément ciblées

dans votre application. Les sondes vidéo inter-

changeables et sont reliées au système de bo-

bine breveté. dévidez uniquement le nécessaire

de sonde de la bobine, vous évitant les risques

de chutes ou d’endommagé la sonde. Le sy-

stème d’articulation unique pneumatique foncti-

onne en continu sans perte de rendement

typique des sondes de grande longueur, même

avec la quasi-totalité de la sonde stockée sur la

bobine. Le fonctionnement du système très

compact offrant de grandes longueurs de sonde

avec une grande qualité d’inspection sans aucun

compromis.

suR
batteRie

mise au point
À distance

aRticulable
suR 4 aXes

Rangement
de sonde

suR bobine

souRce de
lumiÈRe led

gRande puissance

conÇu en
caRbone

enRegistRement
numÉRique

fonction
mesuRe
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5   Vuman® e3 / e3+
5.1   vidéoscope sur-mesure 5.1 unité de base + sondes

Unité de base 
vUMAN® e3/e3+

n Unité de base VUMAn® e3/e3+

n Articulation 4 axes en option

n Écran VUscreen

n Valise de transport

n Mallette d’accessoires

n Mode d’emploi

Associez le vidéoscope VUMAn® à n’importe quelle sonde inViZ®. Les fonctions et les avantages

apportés par le VUMAn®  sont exactement ceux dont vous avez besoin pour réaliser une

inspection digne de ce nom.

Vous pouvez équipez les deux unités de base avec un compresseur d’air. Vous bénéficierez ainsi

d’une articulation 4 axes sur des sondes allant jusqu’à 30 m de long.

Une interface graphique simple d’utilisation avec une qualité d’image remarquable. Une analyse

d’image excellente ainsi que des outils de documentation qui faciliteront grandement votre travail.

plus de configurations, sondes de rechange et accessoires sont disponibles dans les chapitres suivants.

Personnalisez votre vidéoscope!

soNDes vIDÉo INvIZ®

n Longueur: 5 - 30 m

n diamètre: 6,4 - 12,7 mm

n champ de vision :  60° - 130°

n Axe de vision : 0° - 90°/360° 

n Fixation pour centreurs

n Mise au point à distance
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5   Vuman® e3 / e3+
5.1   vidéoscope sur-mesure 5.1 unité de base + sondes

vUMAN® e3 vUMAN® e3+ 

il existe deux modèles d’unités de base VUMAn . ce qui diffère est

leur mémoire, leur taille ou encore leurs fonctions. chacun d’eux

est équipé d’un compresseur d’air pour alimenter la sonde pneu-

matique et ainsi l’articuler sur une grande longueur. La sortie vidéo

standard est une HdMi. La sortie analogique TV est disponible en

option sur le VUMAn e3+. 

Choisissez le vidéoscope adapté à votre application
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5   Vuman® e3 / e3+
5.2   Unités de base vUMAN® e3 / e3+ 5.2 unités de base

unitÉ de base Vuman® e3 Vuman® e3 X-waY Vuman® e3+
Vuman® e3+

(soRtie analogique) 

RÉfÉRence VXX-10-001196 VXX-10-001197 VXX-10-001198 VXX-10-001200

articulation X-waY - % - -

X-waY drive
-

compresseur intégré,
sans maintenance.

-
-

source de lumière par double led % % % %

longueur de sondes max. 20m max. 20m max. 20m max. 20m

température de couleur 6.500 K 6.500 K 6.500 K 6.500 K

mémoire disque dur ssd 10Go disque dur ssd 10Go disque dur ssd 80Go disque dur ssd 80Go

entrée vidéo
pAL / nTsc

composite, s-Video
pAL / nTsc

composite, s-Video
pAL / nTsc

composite, s-Video
pAL / nTsc

composite, s-Video

sortie vidéo HdMi HdMi
HdMi

HdMi, 
sortie analogique

(composite, s-Video)

connecteurs UsB 3.0
Télécommande enregistrement

12V(dc) / 750mA Aux-out
compresseur externe en option

Batterie rechargeable

UsB 3.0
Télécommande enregistrement

12V(dc) / 750mA Aux-out
compresseur externe en option

Batterie rechargeable

UsB 3.0
Télécommande enregistrement

12V(dc) / 750mA Aux-out
compresseur externe en option

Batterie rechargeable

UsB 3.0
Télécommande enregistrement

12V(dc) / 750mA Aux-out
compresseur externe en option

Batterie rechargeable

dimensions (L) 335 x (H) 410 x (p) 275 mm (L) 335 x (H) 410 x (p) 275 mm (L) 335 x (H) 410 x (p) 275 mm (L) 335 x (H) 410 x (p) 275 mm

poids en kg 8,5 kg 8,5 kg 8,5 kg 8,5 kg

matériau Aluminum/ fibre de carbone
avec butées en élastomère

Aluminum/ fibre de carbone
avec butées en élastomère

Aluminum/ fibre de carbone
avec butées en élastomère

Aluminum/ fibre de carbone
avec butées en élastomère

alimentation 90V(Ac) - 264V(Ac)
47Hz - 63Hz

max. 140 Watt

90V(Ac) - 264V(Ac)
47Hz - 63Hz

max. 220 Watt

90V(Ac) - 264V(Ac)
47Hz - 63Hz

max. 140 Watt

90V(Ac) - 264V(Ac)
47Hz - 63Hz

max. 220 Watt

tolérance Utilisation: -15°c à +48°c
stockage: -25°c à +65°c

Humidité relative: max. 95%,
sans condensation

Utilisation: -15°c à +48°c
stockage: -25°c à +65°c

Humidité relative: max. 95%,
sans condensation

Utilisation: -15°c à +48°c
stockage: -25°c à +65°c

Humidité relative: max. 95%,
sans condensation

Utilisation: -15°c à +48°c
stockage: -25°c à +65°c

Humidité relative: max. 95%,
sans condensation

ÉcRan de contRÔle lcd % % % %

taille de l’écran 10,4“ 10,4“ 10,4“ 10,4“

Résolution 1024 x 768 px 1024 x 768 px 1024 x 768 px 1024 x 768 px

contraste 700:1 700:1 700:1 700:1

luminosité 700 cd/m² 700 cd/m² 700 cd/m² 700 cd/m²

Rétro-éclairage Led, transréflective Led, transréflective Led, transréflective Led, transréflective

couleurs couleur véritable couleur véritable couleur véritable couleur véritable

utilisation Écran tactile
Joystick

Boutons d’accès direct

Écran tactile
Joystick

Boutons d’accès direct

Écran tactile
Joystick

Boutons d’accès direct

Écran tactile
Joystick

Boutons d’accès direct

fixation sur unité de base / bandoulière % % % %

dimensions lcd (L) 320 x (H) 30 x (p) 230 mm (L) 320 x (H) 30 x (p) 230 mm (L) 320 x (H) 30 x (p) 230 mm (L) 320 x (H) 30 x (p) 230 mm

poids 1,6 kg 1,6 kg 1,6 kg 1,6 kg 

matériau
Fibre de carbone avec

protection en élastomère
câble d’alimentation de 2,5 m

Fibre de carbone avec
protection en élastomère

câble d’alimentation de 2,5 m

Fibre de carbone avec
protection en élastomère

câble d’alimentation de 2,5 m

Fibre de carbone avec
protection en élastomère

câble d’alimentation de 2,5 m

Version du logiciel e3 e3 e3+ e3+
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5   Vuman® e3 / e3+
5.2   Unités de base vUMAN® e3 / e3+ 5.2 unités de base

unitÉ de base Vuman® e3+ X-waY
Vuman® e3+ X-waY

(soRtie analogique)
Vuman® e3+ X-waY

(soRtie analogique, 30 m)

RÉfÉRence VXX-10-001199 VXX-10-001201 VXX-10-001202

articulation X-waY % % %

X-waY drive compresseur intégré,
sans maintenance.

compresseur intégré,
sans maintenance.

compresseur intégré,
sans maintenance.

source de lumière par double led % % %

longueur de sonde 20 m max 20 m max 30 m max

température de couleur 6.500 K 6.500 K 6.500 K

mémoire disque dur ssd 80Go disque dur ssd 80Go disque dur ssd 80Go

entrée vidéo pAL / nTsc
composite, s-Video

pAL / nTsc
composite, s-Video

pAL / nTsc
composite, s-Video

sortie vidéo HdMi
HdMi,

sortie analogique
(composite, s-Video)

HdMi,
sortie analogique

(composite, s-Video)

connecteurs UsB 3.0
Télécommande enregistrement

12V(dc) / 750mA Aux-out
compresseur externe en option

Batterie rechargeable

UsB 3.0
Télécommande enregistrement

12V(dc) / 750mA Aux-out
compresseur externe en option

Batterie rechargeable

UsB 3.0
Télécommande enregistrement

12V(dc) / 750mA Aux-out
compresseur externe en option

Batterie rechargeable

dimensions (L) 335 x (H) 410 x (p) 275 mm (L) 335 x (H) 410 x (p) 275 mm (L) 335 x (H) 410 x (p) 275 mm

poids 10 kg 10kg 10 kg

matériau Aluminum/ fibre de carbone
avec butées en élastomère

Aluminum/ fibre de carbone
avec butées en élastomère

Aluminum/ fibre de carbone
avec butées en élastomère

alimentation 90V(Ac) - 264V(Ac)
47Hz - 63Hz

max. 220 Watt

90V(Ac) - 264V(Ac)
47Hz - 63Hz

max. 240 Watt

90V(Ac) - 264V(Ac)
47Hz - 63Hz

max. 240 Watt

tolérance Utilisation: -15°c à +48°c
stockage: -25°c à +65°c

Humidité relative: 95% max
sans condensation

Utilisation: -15°c à +48°c
stockage: -25°c à +65°c

Humidité relative: 95% max
sans condensation

Utilisation: -15°c à +48°c
stockage: -25°c à +65°c

Humidité relative: 95% max
sans condensation

ÉcRan de contRÔle lcd % % %

taille de l’écran 10,4“ 10,4“ 10,4“

Résolution 1024 x 768 px 1024 x 768 px 1024 x 768 px

contraste 700:1 700:1 700:1

luminosité 700 cd/m² 700 cd/m² 700 cd/m²

Rétroéclairage Led, transréflective Led, transréflective Led, transréflective

couleurs couleur véritable couleur véritable couleur véritable

utilisation Écran tactile
Joystick

Boutons d’accès direct

Écran tactile
Joystick

Boutons d’accès direct

Écran tactile
Joystick

Boutons d’accès direct

fixation sur unité de base / bandoulière % % %

dimensions (W) 320 x (H) 30 x (d) 230 mm (W) 320 x (H) 30 x (d) 230 mm (W) 320 x (H) 30 x (d) 230 mm

poids 1,6 kg 1,6 kg 1,6 kg 

matériau
Fibre de carbone avec

protection en élastomère
câble d’alimentation de 2,5 m

Fibre de carbone avec
protection en élastomère

câble d’alimentation de 2,5 m

Fibre de carbone avec
protection en élastomère

câble d’alimentation de 2,5 m

Version du logiciel e3+ e3+ e3+
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5   Vuman® e3 / e3+
5.3   Logiciels vUMAN® e3 / e3+ 5.3 fonctions du logiciel

Kit de logiciel Kit de logiciel standaRd Vuman e3 Kit de logiciel aVancÉ pouR Vuman e3+

configuRation

utilisateur par défaut % %

utilisateur individuel (de 1 à 9) - %

interface utilisateurs multilingues % %

mémoire disque dur ssd 10 Go disque dur ssd 80 Go

menus

Réglage lumière par double led 8x (gauche/droite)* - %

boost de lumière par double led* % %

balance des blancs % %

traitement de l’image (préréglages)* - %

exposition longue durée - %

inversion / miroir / zoom - %

Rotation ( horaire/anti-horaire) - %

tableau de référence personnalisé / logo client - %

mode plein écran - %

marqueur - %

Écran d’articulation de sonde* % %

mode d’articulation Absolu Absolu / relatif

durée d’enregistrement vidéo Max. 1 min. / vidéo illimitée

durée d’enregistrement réglable - %

qualité vidéo Moyenne Basse  / Moyenne / Haute

format vidéo AVi AVi / MpG

capture d’images en continu* - %

capture d’images pendant l’enregistrement vidéo % %

qualité d’image Moyenne Basse  / Moyenne / Haute

format d’image JpG BMp / JpG

gÉnÉRateuR de teXte

barres de statut 3 4

texte libre - %

couleur de texte noir / blanc 7 couleurs

couleur de texte en arrière-plan Gris / Transparent 9 couleurs

date & heure % %

tableau de référence personnalisé / logo client - %

positionnement d’icône - %

enregistrement / chargement réglages d’utilisateurs - %

gestionnaiRe de fichieRs

copier des fichiers % %

Renommer des fichiers % %

supprimer des fichiers % %

créer des dossiers - %

créer des sous-dossiers - %

copier des dossiers/sous-dossiers - %

Renommer des dossiers/sous-dossiers - %

supprimer des dossiers/sous-dossiers - %

menu mesuRe

distance (entre deux points)* - %

cercles (rayon, diamètre, circonférence, surface)* - %

aide (grille et référence qualité)* - %

enregistrer / déplacer / zoomer / suppr. mesures* - %

lecteuR multimÉdia

liste de lecture vidéo % %

panorama d’images % %

lecture / pause % %

avancer / reculer % %

Vuman® e3+

* caractéristiques valables uniquement avec les sondes V3 VUMAn® et les unités de base V3.

Vuman® e3
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5.4   sondes interchangeables INvIZ® 5.4 Ø 6.4 mm

Ø longueuR eXtension foV doV Remote focus poids RÉfÉRence

6,4 mm 8 m Jusqu’à 30 m* 65° 90° % 820 g BeM-30-000289**

6,4 mm 8 m Jusqu’à 30 m* 130° 0° - 820 g BeM-30-000291

6,4 mm 15 m Jusqu’à 30 m* 65° 90° % 1140 g BeM-30-000288**

6,4 mm 15 m Jusqu’à 30 m* 130° 0° - 1140 g BeM-30-000290

sondes vidéo
interchangeables INvIZ®

source lumineuse haute densité

(H) 752 x (V) 582, 440.000 px

%

1.5 bar / 14 psi

Auto-centrage grâce à la section souple en tête de sonde.

* personnalisation.

** outils de centrage inclus avec la livraison de la sonde.

source lumineuse haute densité

(H) 752 x (V) 582, 440.000 px

%

1.5 bar / 14 psi

Ø longueuR X-waY* foV doV Remote focus poids RÉfÉRence

8,4 mm 5 m % 70° 0 / 90° % 920 g BeM-30-000286

8,4 mm 8 m % 70° 0 / 90° % 990 g BeM-30-000271

8,4 mm 8 m - 70° 0 / 90° % 870 g BeM-30-000285

8,4 mm 12 m % 70° 0 / 90° % 1175 g BeM-30-000283

8,4 mm 15 m % 70° 0 / 90° % 1360 g BeM-30-000282

8,4 mm 15 m - 70° 0 / 90° % 1240 g BeM-30-000281

8,4 mm 20 m % 70° 0 / 90° % 2330 g BeM-30-000279

8,4 mm 30 m % 70° 0 / 90° % 3300 g BeM-30-000277

sondes vidéo
interchangeables INvIZ®

* Articulation X-WAY haut/bas droit/gauche +/-90° à +/-120°.

Fixation pour adaptation optique.

4.4 Ø 8.4 mm

résistant à l'usure grâce à sa tresse en acier inoxydable.
Fixation pour les outils de centrage.
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5.4   sondes interchangeables INvIZ® 5.4 Ø 12.7 mm

source lumineuse à haute densité

(H) 752 x (V) 582, 440.000 px

%

résistant à l'usure grâce à sa tresse en acier inoxydable.
Fixation pour les outils de centrage.

Ø longueuR eXtension foV doV Remote focus poids RÉfÉRence

12,7 mm 8 m Jusqu’à 30 m* 60° 90° / 360° - 1120 g VXX-10-001143

12,7 mm 15 m Jusqu’à 30 m* 60° 90° / 360° - 1520 g VXX-10-001142

sondes interchangeables
INvIZ® Revolver 12.7

cette sonde rotative sur 360 ° est la plus productive et la plus rentable pour vos inspections de soudure

et de paroi de tuyaux. L'utilisateur contrôle la vitesse d'inspection et de la position du miroir qui vous

garantissent d’obtenir d’excellents résultats d’inspection à 100%. Fixation pour adaptateur optique.

outils de centrage inclus avec la sonde.

* personnalisation possible.

360°
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5.5   Accessoires et mises à jour 5.5 accessoires et mises à jour

adaptateuR optique 90° pouR sonde de 8 mm Rf Vuman® bmX-50-000129

L’adaptateur optique à 90° permet de visualisez de côté, se focalisant ainsi il facilite l’atteinte de vos objectifs.

optimisé votre inspection en utilisant le kit de dispositif de centrage. Gamme de Focus à partir de 0 mm à ∞.

Adaptation 90° 8,4 mm

adaptationoptique 90° pouR ReVolVeR 12.7 bmX-50-000277

compatible uniquement avec l’inViZ® Vuman® Revolver 12.7

L’adaptateur optique à 90° fournit une image avec un éclairage homogène. Traité antireflet, grâce à son

revêtement métal il minimise les perturbations de l’image.

Adaptation 90° 12,7 mm

disques de centrage 5 outils de centrage, ajourés pour optimiser le poids.

diamètre 60 mm, 44 mm, 34 mm, 24 mm, 17 mm.

mounting Tête de sonde

fonction Facilite l’inspection car ils maintiennent la caméra loin du bas du tube ou du tuyau.
ils maintiennent également la distance focale continue entre le tube et la paroi.Le tout dans
une boite qui comprend également un adaptateur et une clé de montage.

Kit de centReuRs inViZ® Vuman® pouR sondes non aRticulÉes 8.4 mm bmX-50-000302

Kit de centrage 8,4 mm

disques de centrage 5 outils de centrage, ajourés pour optimiser le poids.

diamètre 60 mm, 44 mm, 34 mm, 24 mm, 17 mm.

mounting Tête de sonde

fonction Facilite l’inspection car ils maintiennent la caméra loin du bas du tube ou du tuyau.
ils maintiennent également la distance focale continue entre le tube et la paroi.Le tout dans
une boite qui comprend également un adaptateur et une clé de montage.

Kit de centReuRs inViZ® Vuman® pouR sondes X-waY 8.4 mm bmX-50-000197

Kit de centrage 8,4 mm

disques de centrage 3 outils de centrage, ajourés pour optimiser le poids.

diamètre 44 mm, 19 mm, 10 mm.

fixation Tête de sonde

fonction Facilite l’inspection car ils maintiennent la caméra loin du bas du tube ou du tuyau. ils
maintiennent également la distance focale continue entre le tube et la paroi. Fonctionne avec
un adaptateur de montage et de fixation rainuré sur la tête de caméra pour empêcher la perte
de l’outil dans l’application. Le tout dans une boite qui comprend également un adaptateur et
une clé de montage. pour une utilisation sans dispositif de visualisation à 90°.

Kit de centReuRs  inViZ® Vuman® pouR sondes 6.4 mm Vision latÉRale bmX-50-000305

Kit de centrage 6,4 mm

disques de centrage 5 outils de centrage, ajourés pour optimiser le poids.

diamètre 80 mm, 60 mm, 46 mm, 36 mm, 26 mm.

fixation Tête de sonde

fonction
Facilite l’inspection car ils maintiennent la caméra loin du bas du tube ou du tuyau. ils
maintiennent également la distance focale continue entre le tube et la paroi.

Kit de centReuRs pouR sondes inViZ® Vuman® pouR inViZ® ReVolVeR 12.7 bmX-50-000457

Kit de centrage 12,7 mm
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5.5   Accessoires et mises à jour 5.5 accessoires et mises à jour

pousseuR-tiReuR fibRe de VeRRe pouR sonde 8,4 mm pouR Vuman®  30 m bmX-50-000348

peut être installé à 25 cm avant la fin de la portée distale

petit enrouleur contenant 15 mètre / 4.5 mm fibre de verre de poussée avec revêtement pe et un adaptateur

sphérique, sont compris également les colliers de connexion avec sens de fixation horaire / antihoraire. Un outil

uniqu pour passer de plus longues distance de tubes afin d’atteindre vos objectifs. Le changement des pinces

permet d’utiliser un même ensemble avec des diamètres de portée différente. Le kit comprend une clé de

montage.

Pousseur-tireur 15 m

pousseuR-tiReuR fibRe de VeRRe pouR sonde 8,4 mm pouR Vuman®  20 m bmX-50-000349

peut être installé à 25 cm avant la fin de la portée distale

petit enrouleur contenant 15 mètre / 4.5 mm fibre de verre de poussée avec revêtement pe et un adaptateur

sphérique, sont compris également les colliers de connexion avec sens de fixation horaire / antihoraire. Un outil

uniqu pour passer de plus longues distance de tubes afin d’atteindre vos objectifs. Le changement des pinces

permet d’utiliser un même ensemble avec des diamètres de portée différente. Le kit comprend une clé de

montage.

Pousseur-tireur 15 m

pousseuR-tiReuR fibRe de VeRRe pouR sonde 6,4 mm pouR Vuman®  15 m bmX-50-000283

peut être installé à 25 cm avant la fin de la portée distale

petit enrouleur contenant 15 mètre / 4.5 mm fibre de verre de poussée avec revêtement pe et un adaptateur

sphérique, sont compris également les colliers de connexion avec sens de fixation horaire / antihoraire. Un outil

uniqu pour passer de plus longues distance de tubes afin d’atteindre vos objectifs. Le changement des pinces

permet d’utiliser un même ensemble avec des diamètres de portée différente. Le kit comprend une clé de

montage.

Pousseur-tireur 15 m

pousseuR-tiReuR fibRe de VeRRe pouR sonde Vuman® ReVolVeR 12.7 bmX-50-000285

uniquement pour le Vuman®

peut être installé à 25 cm avant la fin de la portée distale

petit enrouleur contenant 15 mètre / 4.5 mm fibre de verre de poussée avec revêtement pe et un adaptateur

sphérique, sont compris également les colliers de connexion avec sens de fixation horaire / antihoraire. Un outil

uniqu pour passer de plus longues distance de tubes afin d’atteindre vos objectifs. Le changement des pinces

permet d’utiliser un même ensemble avec des diamètres de portée différente. Le kit comprend une clé de

montage.Pousseur-tireur 15 m

pousseuR-tiReuR fibRe de VeRRe pouR sonde 8,4 mm pouR Vuman®  15 m bmX-50-000281

peut être installé à 25 cm avant la fin de la portée distale

petit enrouleur contenant 15 mètre / 4.5 mm fibre de verre de poussée avec revêtement pe et un adaptateur

sphérique, sont compris également les colliers de connexion avec sens de fixation horaire / antihoraire. Un outil

uniqu pour passer de plus longues distance de tubes afin d’atteindre vos objectifs. Le changement des pinces

permet d’utiliser un même ensemble avec des diamètres de portée différente. Le kit comprend une clé de

montage.

Pousseur-tireur 15 m
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5.5   Accessoires et mises à jour 5.5 accessoires et mises à jour

mise À JouR de l’unitÉ de base de l’aRticulation X-waY VXX-10-001115

comprend un micro compresseur pour utiliser les sondes vidéo reMoTe FocUs inViZ® rF. Mise à jour du

hardware (micro compresseur et des boards).

MÀJ de l’articulation X-WAY

Valise de tRanspoRt pouR Vuman® aVec sondes Jusqu’À 20 m fXX-80-000119

Légère, compacte et protégée contre les projections d’eau , cette valise de transport HpX spécialement taillée

pour VUMAn e3/e3+. L’intérieur de la valise est conçu pour protéger le produit durant le transport et le stockage.

Fonctionne sur roues et poignée téléscopique. Appuyez et tirez pour dévérouiller les charnières renforcées.

valise de transport

Valise de tRanspoRt pouR Vuman® aVec sondes de plus de  20 m fXX-80-000136

fortement conseillé pour les sondes de plus de 20 m

Le diamètre et les dimensions sont les mêmes que celles de la valise standard. Légère, compacte et protégée

contre les projections d’eau , cette valise de transport HpX spécialement taillée pour VUMAn e3/e3+. L’intérieur

de la valise est conçu pour protéger le produit durant le transport et le stockage. Fonctionne sur roues et poignée

téléscopique. Appuyez et tirez pour dévérouiller les charnières renforcées.

valise de transport

mallette de tRanspoRt inViZ® pouR sonde de Rechange bmX-50-000225

Légère, compacte et protégée contre les projections d’eau , cette valise de transport HpX spécialement taillée

pour VUMAn e3/e3+. L’intérieur de la valise est conçu pour protéger le produit durant le transport et le stockage.

cette valise de transport pour sondes de rechange inViZ® antidérapante permet de transport et de stocker l’unité

de base VUMAn (FXX-80-000119 et FXX-80-000136).

Mallette de transport

pRotection tête de camÉRa pouR inViZ® Vuman® / tube 8.4 mm Rf bmX-50-000299

Anneau de protection de la tête de camera diamètre 8.4 mm VUMAn®. positionné en permanence lorsqu’aucune

adaptation optique n’est utilisée. cet anneau de protection assure l’intégrité de la caméra.

Protection tête de caméra

batteRie inViZ® Vuman® bem-30-000342

offre jusqu’à 3 heures d’autonomie. La batterie se charge depuis l’unité de base inViZ® VUMAn® e3/e3+ ou depuis

un chargeur de batterie externe. Vous êtes ainsi entièrement mobile et maintient les capacités et la performance

même dans les conditions les plus drastiques. environnement d’utilisation: -25°c à +45°c.

Utilise la technologie de batteries niMH. Livraison incl. système de charge externe. poids 4,5kg.

Batterie vUMAN
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longueuR angle de conneXion VeRs l’ÉcRan angle de conneXion VeRs unitÉ RÉfÉRence

2,5 m 60° 60° eXX-70-000273

5,0 m 60° 60° eXX-70-000297

8,0 m 60° 60° eXX-70-000298

10,0 m 60° 60° eXX-70-000306

Câble vUsCReeN

Personnalisation

logo client / chaRte de RÉfÉRence suR l’ÉCRAN eXX-99-000101

Votre VUMAn® peut être configuré avec vos cartes de références individuelles ou logo de l’entreprise. Une fois

choisi, ceux-ci peuvent être positionnés à l’endroit souhaité dans votre système pour référence. images et logos

de références doivent être fournis au plus tard deux semaines après la date de commande et dans le format

eps ou JpG de haute résolution.

film de pRotection d’ÉcRan mXX-70-000274

cette feuille de protection s’adapte parfaitement et protège votre écran de toute la saleté, produits chimiques et

les rayures. Le revêtement antireflet fourni une qualité d’image parfaite. Les fonctions de l’écran tactile sont

maintenues, même avec des gants.

Film protecteur écran

câble de rallonge pour l’écran de contrôle Lcd

taille d’écran 10,4“

Résolution 1024 x 768 px

contraste 700:1

luminosité 700 cd/m²

Rétroéclairage Led, transflectif

couleurs couleur véritable

utilisation Écran tactile   | Joystick   | Boutons d’accès direct

dimensions (L) 320 x (H) 30 x (p) 230 mm

poids 1,6 kg

matériaux Fibre de carbone avec protection en élastomère

moniteuR VuscReen pouR Vuman® / matRiX e3 bem-30-000257

Moniteur vUsCReeN
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Valise de tRanspoRt peRsonnalisÉe mXX-70-000404

Faite votre publicité en affichant votre marque. Lors de la commande de votre FXX-80-000119 et FXX-80-000136

vous pouvez commander l’impression de votre logo sur la caisse de transport. Le logo doit être livré par le client

dans les deux premières semaines après la commande. il doit être dans les eps de format suivantes ou JpG haute

résolution. Le délai de livraison classique ne peut être respecté avec cette option.

Personnalisation

ifoRmation pRoduits Vuman® À albstadt/wolfenhausen sXX-20-000111

Jusqu’à 6 personnes maximum par session (6 h)

La formation inclut la manipulation du VUMAn® e3 / e3+. soit le premier démarrage du système, démarrage

rapide, la manipulation de la sonde X-WAY la gestion de fichier, générateur de texte, la copie de fichiers sur un

périphérique UsB, changer de disque de centrage et un stockage sûr du système / sonde de rechange.

Formation produits
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