
Mini Caméra 

d’inspection 

de canalisations

Plus produit
- Câble flexible d’1 m de long (dispo en 2m et 3m)

- Caméra étanche IP67 

- Diamètre de la caméra : 17 mm ou 9mm (option)

- LEDs blanches integrées

- Ecran de contrôle TFT 3,5’’ (détachable)
 (communication sans fil avec la poignée grip !)

- Enregistrement des images sur carte micro SD
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Type 3,5’’ TFT - LCD

Pixels 704 x 576 (PAL) - 712 x 486 (NTSC) Pixels 320 x 240

Angle de vision horizontal 50° Système vidéo PAL / NTSC

Fréquence de transmission 2468 Mhz (portée: 10m en champ libre) Fréquence de transmission 2468 Mhz

Illumination minimum 0 Lux Consommation (max) 680 mA

Modulation / Bande FM / 18 Mhz Sortie vidéo 0.9-1.3VP-P@75ohm

Alimentation 4 piles AA Dimensions 100 x 70 x 25 mm

Dimensions / Poids 186 x 145 x 41 mm (sans câble) / 530 g Poids 140 g

Températures de fonctionnement -10°c ~ +50°C Humidité de fonctionnement 15 ~ 85%

Une obstruction dans votre évier, lavabo, baignoire ou tout autre endroit inaccessible ?
Notre mini caméra d’inspection MiniXplorer SD est LA SOLUTION à tous vos problèmes !

En effet, les têtes de caméra (17mm ou 9mm en option) (angle de vision de 50°) de la MiniXplorer SD vous permettra 
d’observer (grâce à l’écran TFT de 3,5’’) vos canalisations avec une facilité déconcertante pour y détecter les problèmes 
éventuels. Les LEDs blanches vous offrent une visibilité d’1,5m dans le noir le plus complet.  

La miniXplorer SD possède une très bonne prise en main grâce à sa poignée grip et sa légèreté vous surprendra !

Les véritables PLUS : - l’écran détachable de la poignée grip et communiquant sans fil en 2,4 Ghz !
    - Enregistrement des images sur carte micro SD !

3 accessoires sont également fournis pour faciliter toute exploration : 1 crochet, 1 miroir et 1 aimant...

Mini caméra étanche 
avec LEDs blanches
17mm ou 9mm

Malette de rangement

Ecran TFT couleur
- Batterie rechargeable
- Ecran détachable
- Port micro SD 
(pour enregistrement des images) 
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