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Le vidéoscope BIPOL PRO C HD est un système compact portable totalement autonome, constitué d’une caméra haute résolution 
montée sur une sonde articulée ou non articulée. Les images et vidéos peuvent être facilement enregistrées grâce à un bouton 
situé sur la poignée du vidéoscope. Les sondes interchangeables peuvent être changées en quelques secondes seulement, cela 
vous permet d’utiliser qu’un seul vidéoscope pour plusieurs inspections. 
Un module Wifi qui se connecte à une application Bipol dédiée est installé sur cet appareil, ce qui permet le partage de photos et 
vidéos en groupe. Ce vidéoscope offre une grande polyvalence et une résistance à l’usure, des qualités qui en font l’instrument 
idéal pour vos inspections visuelles.

Vidéoscope non-articulé 

Vidéoscope articulé 

Une sonde non articulée est 
généralement utilisée pour des 
inspections en lignes droites avec 
une ligne de vue directe.

Une sonde articulée est généralement 
utilisée pour inspecter des zones que nous 
ne pouvons pas voir avec une ligne de vue 
directe ou avec des obstacles à éviter. 

Base aimantée 
détachable 

Batterie Li-ion 
longue durée 

Ecran LCD 3.5” 
traité anti-reflets

Aucun joystickEcran LCD 3.5” traité 
anti-reflets

Base aimantée 
détachable 

Batterie Li-ion 
longue durée 

Contrôle par joystick 
sur 360°
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PRODUIT PERSONNALISABLE 
UNE SOLUTION POUR CHAQUE SITUATION

L’éclairage est assuré par des LED blanches longue durée.

Une version d’éclairage par fibre optique (qui offre un 
éclairage de surface plus homogène) est disponible sur 
demande.

Choix d’éclairage multiples

Eclairage LED : 

L’intensité lumineuse est ajustable suivant 7 niveaux. 

Différents types d’éclairage sont disponibles en fonction des contrôles à effectuer et de vos besoins.

Eclairage Infra Rouge : peut éclairer une zone 
sombre sans être détecté par l’œil humain (longueur 
d’onde 940 nm). Cela permet à des secteurs tels que 
les forces de l’ordre et les forces de sécurité de rester 
discrets lors d’inspections dangereuses.

Eclairage Ultra Violet : l’inspection par ressuage 
fluorescent est un processus qui met en évidence 
une zone éclairée où un colorant haute sensibilité est 
appliqué pour détecter les défauts tels que les micro-
fissures et autres failles qui peuvent compromettre 
l’intégrité ou la qualité d’une pièce dans tous les 
matériaux non poreux. (Longueur d’onde de 365 nm).

Pro C IR Pro C UV

Le Pro C HD est un vidéoscope modulable que vous pouvez personnaliser en fonction de l’inspection à effectuer. En effet, les 
sondes interchangeables articulées ou non articulées sont disponibles en plusieurs longueurs et diamètres, et disposent de 
divers choix d’éclairage, avec 2 directions de vision possibles. 
Cet assemblage personnalisé aux combinaisons multiples vous permet d’adapter le produit à vos différents besoins, pouvant 
ainsi être utilisé pour plusieurs inspections. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des doutes ou si vous avez besoin d’aide pour la personnalisation 
de votre produit.
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Sur ce vidéoscope les sondes sont 
interchangeables à condition que le diamètre 
soit le même.

Si vous êtes intéressé par plusieurs diamètres 
et longueurs, vous devrez nous en informer 
au préalable afin que nous puissions adapter 
l’appareil à vos besoins. 

Si cette demande intervient après l’achat du 
Pro C HD, il est toujours possible d’adapter 
votre appareil, il vous suffira de nous renvoyer 
le produit afin que nous puissions le mettre à 
jour.

Changement de sondes rapide

Diamètres disponibles: 2.0 - 2.8 - 3.9 - 4.8 & 6.0mm.
Les longueurs utiles permettent des inspections jusqu’à 10m (6.0mm).

Direction de vision 90° disponible 
jusqu’à 10m de longueur.  

Idéale pour l’inspection de soudures
en inspections de contrôle non 

destructif.

Direction de vision 0°
disponible pour tous les 

diamètres.

PRODUIT PERSONNALISABLE
UNE SOLUTION POUR CHAQUE SITUATION 

Longueurs, diamètres et directions de vision 

Les sondes vidéo peuvent se remplacer 
en quelques secondes, cela permet de 
multiplier les possibilités d’inspection, un 
gain de temps considérable. 

Les sondes de diamètre 2.8 - 3.9 & 6.0mm sont
disponibles en 2 directions de vision: 0° & 90°. 

Cela permet une inspection latérale sur une soudure 
ou l’intégrité des tubes par exemple.

Les petits diamètres sont plutôt recommandés pour les inspections 
de très petites zones comme des échangeurs thermiques, des 
connecteurs, des composants aériens ou des cellules d’avion. 

Les plus gros diamètres sont eux recommandés pour inspecter 
les tuyaux, les aubes de turbine, les chambres de combustion, 
les tubes de refroidissement et bien d’autres choses.

Service Après Vente : Les coûts de réparation sont très fortement réduits car ils sont basés sur le prix des sondes vidéo et non de 
l’ensemble du vidéoscope. De plus, le remplacement de la sonde cassée par une nouvelle réduit l’immobilisation du vidéoscope 
à 0.
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Le PRO C HD est livré avec un module Wifi qui permet une visualisation multi-écrans de l’image. Il est compatible avec n’importe 
quelle tablette ou smartphone ANDROID. Téléchargez simplement l’application Bipol en ligne et commencez à télécharger vos 
images et vidéos directement depuis la carte SD, cela vous permet de visualiser vos images sur un plus grand écran et de les partager. 
Grâce au mode conférence, vous pourrez partager des images et des vidéos en direct avec vos collègues. 
Cela leur permet de pouvoir suivre une inspection effectuée en direct dans une zone surélevée depuis le sol. 

Compatibilité Wifi juqu’à 10 m

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET 
AVANTAGES

La sonde vidéo est composée 
d’un gainage tresse tungstène 
qui est 20 x plus résistant qu’un
alliage acier. Cela augmente la 
résistance à l’usure et permet de 
travailler dans des conditions
de travail difficiles. 

La tête dispose d’un revêtement 
saphir qui protège des rayures. 

Construction renforcée

Etanche (IP67), résistant 
aux huiles, jetfuel et 
anti corrosion. Adapté aux environnements difficiles

La vitre traitée saphir réduit fortement les risques 
de rayures. Les sondes sont IP67 pour les 
versions 0° et IP57 pour les versions 90°. 

Sur demande, la gaine peut être en fluorosilicone (qualité médicale) pour l’inspection de tubes dans l’industrie alimentaire afin d’éviter les rayures lors 
des inspections.
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Le PRO C HD dispose d’une règle de
mesure sur 2 axes. 
Elle permet l’évaluation simple 
d’épaisseur, de dimensions de soudures, 
de taille de fissures ou de traces de 
rouille par exemple. 

Règles de mesure OSD

AUBE DE TURBINE SOUDURE

Images & vidéos de qualité

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES 
INTERFACE COMPLETE

HDMI & Ecran anti reflet

Zoom digital ajustable de
1x à 4x.

Les images et vidéos
enregistrées sont archivées

dans un menu simple
d’utilisation.

Les images live peuvent être
affichées en mode normal,

négatif ou noir & blanc.

L’image peut être tournée
sur 180° afin d’offrir une

inspection optimale de la
zone cible.

Connectez le vidéoscope PRO C HD à un 
moniteur muni d’un port HDMI pour une 
visualisation plein écran des images en direct.

L’écran 3.5” du vidéoscope est traité anti-reflets 
pour optimiser son usage de jour en extérieur, 
pour un travail net et plus confortable. 

Enregistrez des images (JPEG jusqu’à 
32 000) ou vidéos (MP4 jusqu’à 
500 heures) en haute résolution.

La résolution de l’image et de la 
vidéo va jusqu’à 1280x720 pixels.
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Kit Wifi Pro C 

Alimentation EU - USB Base magnétique + tournevis

Valise compacte antichoc avec emplacements pour 
accessoires (sauf guide rigide) et jusqu’à 3 sondes 
vidéo. 

Câble mini HDMI pour connexion sur moniteur
externe.

Lecteur de carte SD

Batteries de rechange (en option)

Vidéoscope PRO C HD

VIDÉOSCOPE COMPACT ET LEGER
PRÊT À L’EMPLOI

Diamètres 4.8 & 8.0mm - longueur 430 mm

Valise renforcée et étanche 46x59x22cm avec 
mousse préformée pour contenir et protéger les 
éléments du kit. 

Tablette Samsung 8’’ préconfigurée avec 
Application Bipol installée. 
Accessoires : coque antichoc et film de protection 
+ aimant. 

Pouch avec batterie de rechange et chargeur de 
table.
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11 Gaine rigide en inox (optionnelle) 

Ce kit complet prêt à l’emploi reprend le contenu de la valise 
du Pro C HD ainsi que les éléments suivants : 

Pro C HD

Découvrez les deux versions disponibles de notre PRO C HD : la version standard et le Kit Wifi. Ce dernier est une version 
Premium conçue à l’occasion des 50 ans de notre société, et élaborée à partir de notre expértise et de vos recommandations.
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10



Données techniques PROC HD 20 PROC HD 28 PROC HD 39 PROC HD 48 PROC HD 60

Ecran 3.5” traité anti reflet pour une utilisation en extérieur 

- Version articulable Oui Oui Oui Oui Oui

Diamètre caméra 2.0 mm 2.8 mm 3.9 mm 4.8 mm 6.0 mm

Longueur utile 1.5 m 1.0 - 1.5 & 3.0 m 1.5 - 2.0 & 3.0 m 1.5 - 2.0 & 3.0 m
1.5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
&10 m

Articulation 4 x 110° 4 x 130° 4 x 160° 4 x 160°
4 x 160° (100° pour 6 - 
7m et 90° pour 10m)

- Version non-articulable Oui Oui Non Non Non

Diamètre caméra 2.0 mm 2.8 mm - - -

Longueur utile 2.0 & 3.0 m 1.5 - 3.0 - 4.0 & 5.0 m - - -

Résolution caméra 200.000 px 200.000 px 1.000.000 px 1.000.000 px 1.000.000 px

Direction de vision 0° 0° ou 90° 0° ou 90° 0° 0° ou 90°

Champ de vision 120° 120° 90° 90° 90°

Distance focale 2-50 mm
5 -100 mm 

(5 - 50 mm sur 90°)
10-100 mm

(5 -100 mm sur  90°)
10-100 mm

Eclairage LED blanches ou faisceau fibres optiques (sur demande) 

Gainage Tresse tungstène 4 couches - Tête titane et vitre saphire anti rayure

Indice de protection Boitier : IP57 - Sonde : IP 67 (Huiles et eau) - Les sondes 90° sont IP57

Interface Zoom digital 4x - Règle de mesure - rotation image 360° - Prévisualisation fichiers - Négatif - N&B - Wifi 

Alimentation 110-220 Va prise EU - adaptateurs US et GB disponibles 

Batterie LI-ion amovible 18650. Autonomie Jusqu’à 4 heures (temps de charge 4 heures)

Connexions Video out, mini USB, HDMI

Sauvegarde Carte SD 32 GB

Résolution images 640x480 JPEG 640x480 JPEG 640x480 JPEG
jusqu’à 1280x720 
JPEG

jusqu’à 1280x720 
JPEG

Résolution videos 640x480 MP4 640x480 MP4 640x480 MP4 jusqu’à 1280 x 720 MP4 jusqu’à 1280 x 720 MP4

Températures d’utilisation -10°C à + 60°C

Poids net (sans sonde) 0.55 kg

Dimensions valises
PRO C. 42x34.5x17 cm (compatible avec la plupart des exigences de bagages à main des compagnies aériennes)
KIT Wifi PROC. 46x59x22 cm

Poids brut PROC. 4.5 kg avec la valise - Kit Wifi PROC - 7.0 kg

Garantie 1 an 
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