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P350

Caméra d’inspection tractée
La caméra d’inspection à jonc tractée P350 est une solution fiable et modulaire pour visualiser et
analyser, dans toutes les conditions de travail, l’état d’un réseau de canalisations.
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Description
La plupart des systèmes d’inspection motorisés étant lourds
et complexes à mettre en oeuvre, la solution P350 oﬀre aux
professionnels de l’inspection vidéo une solution de dernière
génération, compact et performante. Ce modèle oﬀre la
simplicité de mise en oeuvre des caméras poussées tout en
cumulant les atouts des systèmes motorisés.
La P350 est conçue pour être utilisée dans pratiquement
toutes les conditions; tracteurs et caméras peuvent être
totalement immergés jusqu’à une profondeur de 100m.

Un système qui
s’adapte à vos
besoins …

Très compact, l’ensemble peut tenir dans le coﬀre d’une
voiture. Il est équipé de roues pour le déplacement, afin de se
déployer plus facilement à proximité d’une canalisation. Le
système est évolutif pour répondre ensuite à tous vos besoins
futurs; en eﬀet, le module P350 est également compatible
avec les tourets à jonc poussée P340.
L’interface d’utilisation est simple et intuitive, et permet
d’éditer des rapports de manière automatique.

Caractéristiques techniques
Console P350
Ecran

8’’ / 200mm TFT industriel

Stockage

Compact flash - USB 2.0 - Bluetooth

Durée d’enregistrement

1:45 (Haute) - 3:45 (Moyenne) - 9:00 (Basse définition)

Connexion

USB, entrée / sortie vidéo et audio

Dimensions / Poids

300x360x200mm pour 5,5kg

Tracteurs
P354

P356

100mm à 300mm

150mm à 600mm

250x82x69mm

345x128x84mm

Poids

5,4kg

environ 14kg

Puissance

50W

2 x 50W

⌀

de canalisation

Dimensions

Protection
Températures

IP68 jusqu’à 11bars (100m)
Stockage : -20°C/80°C ; utilisation : -10°C/50°C

Caméras

Dimensions
Poids

P350-CAM-FW

P350-CAM-PT

P350-CAM-PTZ

62x68mm

134x68mm

158x90mm

0,6kg

1,8kg

2,9kg

Résolution
Eclairage LED

> 460TVL (horizontale)
>120lm

>210lm

>420lm

La force de la P350 est sa
modularité, permettant de
vous adapter à toutes les
situations rencontrées sur
le terrain. Il suffit de
choisir le dimensionnent
du touret, la longueur du
cable, et le type de
tracteur adapté à vos
besoins. Ensuite,
l’opérateur choisit une
caméra HD, puis
sélectionne parmi un large
panel de roues, de pneus,
et autres accessoires les
options adaptées à
l’environnement de travail.
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