
V069 HD Ø 6.9 mm 4X
Vidéo  endoscopes  à  béquillage  4X.  Gaine  tresse  Acier  pour une  plus  grande  résistance  , 
flexibilité et contrôle. Notre V069 HD tout-en-un combine un contrôle par joystick de la tête 
de caméra sur 360° avec un tout nouvel écran 3.5’’ pour une visualisation optimale des images. 
Zoom numérique 2X. Indicateur de température. Enregistrement audio. Disponible en 1.5 - 
3.0 & 5m

Béquillage 360° avec contrôle par Joystick

 

Le Joystick permet un contrôle 1 main souple et précis de la tête de caméra sur 360°. Il offre une 
réponse rapide à l’opérateur. Cela permet de passer des courbes complexes et des trous étroits. En 
outre, la tête de caméra gardera sa position même lorsque la pression sur le joystick est relâchée 
pour un contrôle fixe sur une position donnée. Aucun autre videoscope est aussi simple d’utilisation.

Sonde vidéo flexible et robuste

 

Le  V069HD se compose d’une sonde vidéo gainée acier de 6.9mm de diamètre avec une tête de 
camera de de 15 mm de longueur seulement pour offrir une maniabilité inégalée. La gaine acier 
protège la sonde contre les surfaces abrasives ou coupantes et garantie une longue durée de vie de 
votre videoscope dans des conditions difficiles d’utilisation.



Zoom Digital 2X

 

Un bouton sur le panneau de contrôle active le Zoom numérique 2X*. Permet d’agrandir des détails 
de corrosion, fissures dans des endroits où le vidéoscope ne peut pas aller. *Fonction zoom non 
compatible avec connexion sur moniteur vidéo externe par prise RCA

Indicateur température / Enregistrement Audio

 

Indicateur température Un capteur de température placé sur la tête de caméra mesure et indique la 
température de la caméra. Un système d’avertissement visuel à l’écran prévient en cas de surchauffe 
et permet de protéger celle-ci contre tout dommage causé par la chaleur. Le capteur n’est pas conçu 
pour un affichage de la température ambiante. Enregistrement Audio En connectant le microphone 
incorporé, vous avez la possibilité de commenter en direct vos inspections et de les documenter. 
Cette fonction extrêmement intéressante vous permettra de partager vos commentaires avec d’autre 
services. Lors d’une prise de photo, un commentaire audio peut être rattaché au ficher. 



Eclairage LED haute intensité

 

L’éclairage est apporté par 4 LED blanches super puissantes de nouvelle génération. Elles offrent 5 
niveaux d’intensité pour un éclairage optimale de tout type de pièce.

Fonction LED Flash

 

La fonction LED Flash crée un flash de haute intensité pendant 0.1s lors de la prise de photos 
d’endroits particulièrement sombres ou des tuyaux de diamètres plus important. Cette fonction offre 
un avantage important qui rend notre V069HD unique.

Portable, autonome et compact.

 

Le  design  ergonomique  de  notre  V069HD vous  offre  une  portabilité  inégalée  dans  un  format 
compact et robuste pour toutes vos inspections sur site.  Toutes les fonctions sont accessibles et 
peuvent être contrôlées a l’aide d’une seule main (éclairage, articulation, photo & vidéo...) Le large 
écran 3.5’’ permet de visualiser les images avec une grande netteté et dans un confort absolu.Simple 
et  pratique  d’utilisation,  notre  V069HD apportera  une  solution  simple  et  abordable  à  tous  vos 
problèmes d’inspection



 

 



DONNEES TECHNIQUES- V069HD
Diamètre utile 6.9 mm 
Longueurs utiles 1.5-3.0 & 5.0 mm 
Gaine externe Acier
Rayon de courbure 25 mm
BEQUILLAGE 
Angle 90° dans chaque direction
Contrôle béquillage Joystick
Longueur tête caméra 15.0mm (0.6") 
OPTIQUES 
Angle (H/V) 74°/59°
Lentille f = 1.9mm
F No. F = 6.3
Distance focale 15.0mm ∞
Eclairage LEDs haute intensité
CAMERA 
Capteur CCD 1/6" es-H2 CCD
Pixels max 811(H) X 508(V)
Pixels effectifs 768(H) X 494 (V)
Taille Pixel 3.65µm(H) X 4.8µm(V)
Taille capteur CCD 2.4mm(H) X 1.8mm(V)
Résolution 525(H) X 480(V) TV
Luminosité AGC 0 à +34dB
Normal Shutter AEC 1/60 sec - 1/100,000 sec
UNITE DE 
CONTROLE 
LCD Ecran TFT couleur 3.5" 
Stockage données MicroSD card (max 2GB)
Capacité 
d’enregistrement Images : 500 photos env- Video : 60 min (avec carte 1GB MicroSD) 

Format Images JPEG compression 640 X 480 pixel
Format vidéo AVI MPEG 640 X 480 pixel 15 - 30fps

Fonctions menu Images : prévisualisation (9 images/page) mode plein Ecran _Video : Play, 
Pause, Fast forward, and Rewind

Video Output NTSC output jack USB 2.0 output port (Comprend software)
Temperature 
d’utilisation -20° - 120°F (-30° + 50°C)

Alimentation DC 6V (4 piles AA)
Autonomie 2 hrs.
Poids 0.57 kgs



Le Kit comprend :

1 Videoscope V069HD 6.9x1.5m avec Software, 1 Carte 
SD, 1 microphone, 1 câble USB, 1 câble video, 1 valise de 
transport
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