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 CAMÉRA VIDÉO TÉLESCOPIQUE SANS FIL P1-EXT-Wi

Extension de
1.2 à 4.0 m

Caméra 14 LEDs
blanches ou IR

Vidéoscope P1 écran 
3.5”

Positionnement
parfait de la

caméra

Connection wifi
sans fil

La P1-EXT-wi est une canne vidéo rigide 
extensible de 1.2 à 4m fonctionnant en mode Wifi ou 
filaire suivant les besoins des utilisateurs.
Une caméra 28mm de résolution 600.000 px est montée sur 
son sommet. Un gainage semi rigide permet de positionner la 
caméra avec précision dans toutes les directions. Une version IR de 
la caméra est disponible en option.
Son mode wifi permet à l’opérateur une inspection facile d’endroits difficiles 
d’accès comme l’inspection d’étages ou de faux plafonds.

Notre P1-EXT-wi permet l’inspection de tout espace difficilement accessible. Idéal 
pour l’inspection de container en milieu portuaire, le contrôle de camions en douanes, 
l’inspection de trains roulants, de dessous de voitures, de remorques. Elle permet de 
récolter des informations précieuses lors de la recherche de personnes ensevelies, 
dans des véhicules, voitures, camions, bus, trains, d’inspection de bâtiments, des gaines 
techniques, HVAC...

Annotation de texte avec 
le clavier virtuel pour 
édition de rapports.

Poignée wifi portée 30 m 
disponible en option pour 
inspection sans fil.

Travaillez sous le soleil 
grâce au pare-soleil 
amovible.

HAUTE QUALITÉ D’IMAGE

Enregistrez plus de 30 000 images ou 500 

heures de vidéos sur la carte SD 32 GB. Visionnez 

instantanément les fichiers grâce au menu intuitif 

de prévisualisation.

 Résistant eau (IP67)
 Usage droitier & gaucher
 Protection caoutchouc  Zoom digital 4x

 Sondes interchangeables
 Coûts de réparation réduits

Avantages
Produit

Chargeur allume cigare 
12 V et kit d’alimentation 
universel

7.0”
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DONNEES TECHNIQUES GENERALES

Résolution 800x480 px

Taille écran 7.0’’ (178mm)

Construction IP67, étanche à l’eau et à la poussière.

Fonction Wifi (sans fil) 2.4 GhZ - 10m

Interface
Zoom digital x4, rotation image 360°, 
annotation de texte

Batterie
Jusqu’à 5 heures*
* En fonction de l’intensité lumineuse 

Connectique  Mini USB - Vidéo out - Port SD

Image & Video Micro carte SD 32 GB

Images JPEG (30 000 max)

Vidéos Format ASF (500 heures) 30 fps

 Poids P1-EXT-Wi 1.48 kg avec caméra (1.4k pour P1)

Garantie 1 an

Ce que nous livrons
1 Vidéoscope P1, 1 câble USB, 1 canne télescopique, 

1 caméra 28 mm LEDs blanches, 1 kit d’alimentation 

universel 110-220Va, 1 Chargeur allume cigare 12V, 1 

Kit de nettoyage BIPOL, 1 Micro Carte SD 32GB,  1 

harnai, 1 sac de transport pour la canne, 1 valise de 

transport pour le vidéoscope et les accessoires. 

Pour commander
Code art. Description

P1-EXT-Wi Kit canne télescopique sans fil - vidéoscope P1 écran 7.0" 

P1-EXT-CW Caméra LED blanche de 28 mm pour P1-EXT-P

P1-EXT-CIR Caméra infrarouge 28mm pour P1-EXT-P

B-EXT-F3-CC Câble d’extension flexible 3 m pour caméras CW/CIR

P1-EXT-V
Valise de transport légère pour caméra vidéo télescopique P1-
EXT.

P1-EXT-VAL
Valise de transport robuste pour caméra vidéo télescopique P1-
EXT avec mousse préformée pour tous les accessoires.

FORCES DE SECURITE

INDUSTRIE

Contrôle de pièces en hauteur. 
(fenêtre ou étage). Détection 
de personnes. Sécurisation 
de bâtiments. Contrôles de 
camions, container, boxes...

Inspection de faux plafonds, 
de plateformes, de tuyauteries, 
infrastructures. Détection de 
fissures, fuites, corrosion ou 
soudures en secteur nucléaire.

Quelques applications...TRANSPORT
Inspection & contrôle qualité sur 
remorques. Détection de passagers 
clandestins, de marchandises. 
Inspection de nuit et en faible 
luminosité de trains roulants, 
containers en zone portuaire...

ENERGIES
Inspection de pâles d’éolienne, 
d’échangeurs thermiques, de 
tuyauteries, pipeline pour détection 
de défauts, rouille, d’objets. Réduisez 
vos temps d’intervention.

Données techniques

Valises optionnelles

Étui de protection léger avec mousse et poignée.Valise de transport robuste avec mousse préformée pour tous les 
accessoires. Nous contacter pour plus de détails.
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