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ergonomie

D I S T R I B U T I O N

Vidéo-endoscope à tête béquillable

Orientation de la tête à 360° par
joystick.
Une profondeur de champ de 4
mm à l’infini.

solidité

Zoom Numérique X2
Auto-éclairage variable ultra
puissant.
Enregistrement sonore et vidéo.

La caméra vidéoendoscopique
Z7BEQADV est
un modèle
portatif très
simple
d’utilisation avec
une ergonomie
exceptionnelle.
La Z7BEQADV
donne des
images d’une
incomparable
qualité en matière
de résolution, de
luminosité et de
lisibilité.

Fonctions et caractéristiques Z7BEQADV
Câble
Diamètre extérieur
Longueurs
Revêtement extérieur
Etanchéité
Résistance aux produits
Chimiques

Angle de vue
Ouverture
Profondeur de champ
Eclairage

Contrôle
Longueur de la tête
Moniteur LCD
Enregistrement

Les 4 leds intégrés autour du capteur
en bout de câble ont une puissance
lumineuse règlable à 4 niveaux ou
peuvent être complètement éteints,
ce qui permet de gérer les effets
d’éblouissement.

Sortie audio
Sortie Microphone

X2
OUI
OUI à l’écran.

Mini jack 2.5 mm (NTSC/PAL)
Mini Terminal ver.2 capture vidéo
(comprend pilote & logiciel de
visIonnage)
Prise jack pour oreillette.
Prise Jack pour microphone.

Stockage
Support
Photo
Vidéo
Mémoire
(Avec Carte SD (1 Go) )

Micro carte SD-Max 2 Gorecommandé 512 Mb)
JPEG- 640 X 480 pixels
JPEG (Extension AVI) 640X480 pixels
Enregistrement sonore avec micro.
500 photos environ.
60 min de vidéo (mode normal) ou
environ 9 heures avec prises de vues
alternées.

-Un câble gaîné de
fibre inoxydable pour
une meilleure
résistance à
l’abrasion.

Lecture

-La fonction
enregistrement de
commentaires
vocaux.

Réglage de l’image
Luminosité, contraste, HUE, netteté
Fonction effacement des images;
Réglage date et heure.
Langues :
Japonais/anglais

-Un zoom numérique
X2.
La Z7BEQADV est entièrement
portative et ne pèse que 650 Gr, y
compris les 4 piles AAA. L’autonomie
est de 90 minutes environ. L’avantage
de ces batteries standard est qu’elles
peuvent facilement être remplacées en
cas de décharge sans devoir attendre
la recharge d’accus intégrés.

Joystick avec action directe.
13 mm
Couleur 3.5 pouces
Photos et vidéo.

Zoom
Affichage température ambiante
Alarme de température
Sortie vidéo
Prise USB

La partie rigide de la tête articulée
ne mesure que 15mm de long. Cette
faible longueur permet une
navigation aisée dans les petits
volumes où la caméra est insérée.

72°/54°
F 6.0
4 mm à l’infini.
4 leds ultra lumineuses.

Autres fonctions

Connectique

La Z7BEQADV
intègre de nouvelles
fonctions comme :

Huile industrielle, essence, eau salée
Diesel...

Béquillage

Une seule main permet donc à la fois l’orientation de la tête de
la caméra et la prise de photos et/ou vidéos.

La Z7BEQADV est un système “tout-en-un” qui combine la
tête béquillable avec la gestion des prises de photos/vidéos.
Tout en menant une inspection, vous pouvez prendre des
photos avec votre index ou des vidéos avec votre pouce.

6.9 mm
150 cm - 300 cm - 500 cm
Gaîne en Acier inoxydable
Câble submersible

Capteur

La Z7BEQ ADV permet le ontrôle précis de l’orientation de la
caméra en bout de câble par un joystick dirigé par le pouce. Ce
joystick répond au moindre mouvement du pouce par une
orientation de la caméra dans tous les sens.

Le clavier vous permet de revoir les prises de vue sur l’écran
intégré de 3.5 pouces. Il vous est également possible de
visionner en direct sur un moniteur annexe ou un PC.

simplicité

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

J.C.M.

Z7BEQ ADV

-Une fonction
“Flash”permettant
d’éclairer très
vivement une scène
pour une prise de
photo dans
l’obscurité.

Photo
Vidéo

Plein écran après sélection des
vignettes affichables.
Lecture plein écran, pause.

Menu

Divers
Température d’utilisation
(câble)
Alimentation:
Autonomie :
Poids :
Livrée dans valise alu.

A l’air : -30°C à +60°C
En immersion : 10°C à 30°C
Secteur: 100V-240V
90 minutes (Piles alkalines)
650 gr

