
Vidéoscope haute température

Le vidéoscope BIPOL PRO B HT  
est un système portable compact 
(0.6kg) composé d'une caméra haute 
résolution 720P éclairée en lumière 
blanche montée sur une sonde 
articulée 360°.
Ce vidéoscope o�re un grand écran 
LCD 5.0’’ idéal pour visualiser les 
moindres détails lors de l’inspection. 
Des sondes vidéo supplémentaires à 
lumière blanche, IR ou UV peuvent 
être ajoutées dans di�érents 
diamètres ou longueurs pour plusieurs 
inspections.

Améliore la durabilité 
de la sonde 

Protection Anti-pli

Haute résolution
Ecran 5’’ 

Grande netteté 
de l’image 

Eclairage ajustable 
lumière blanche 

Eclairage puissant

Permet de travailler 
avec des températures 
allant jusque 300°C

Système de 
refroidissement

HT



Port mini HDMI
Port micro USB
Micro carte SD 32 GB

Haute résolution
jusqu’à 720P (1280x720px)

Enregistrement
Photos & vidéos

Connectique

Grille de mesure
Gel de l’image
Rotation image 360°
6 langues

Interface complète

Partagez des images en direct et visualisez l'inspection sur une tablette ou 
smartphone Android. 

Module Wifi Android

8 niveaux di�érents 
avec a�chage à l’écran

Eclairage ajustable

Réglage OSD 
en continu

Zoom digital 5X

360°. Contrôle fin et 
précis sur toutes les 
longueurs.

 Joystick 4x

Batterie amovible 
rechargeable avec 
indicateur de charge

Batterie Li-ion 

Vidéoscope articulable hautes températures



Diamètre 6.0 mm avec des longueurs utiles jusque 3 m.

Système de sondes interchangeables.

Gainage en tresse tungstène 4 couches. 
Résistant à l'usure.

Focale courte 12-200 mm.

SONDE VIDEO ROBUSTE

Le vidéoscope PRO B HT permet, avec son système de 
refroidissement, de travailler à des températures allant 
jusqu'à 300°C. Inutile d'attendre que le moteur refroidisse 
pour e�ectuer votre inspection. Vous pouvez réagir plus 
rapidement et plus e�cacement en économisant du temps 
et de l'argent. Il se connecte à un compresseur (non fourni) 
pour assurer la circulation de l'air.

1

2

3

4

5

6

CONTENU DE LA VALISE (STANDARD)
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Valise compacte antichoc avec emplacement 
pour accessoires

Vidéoscope PRO B HT 

Câble HDMI pour connexion
sur moniteur externe

Lecteur de carte SD

Chargeur de batterie (USB)

Kit de nettoyage BIPOL

Résistant à la chaleur

KIT PRET A L’EMPLOI



+33 0 3 26 36 39 883 Rue de Saint-Rémi
51430 BEZANNES - FRANCE

www.bipol.fr
info@bipol.fr

Lorem ipsum

Valise de rangement pour plusieurs sondes

Guides rigides

avec longueur utile 430 mm.
8 mm

Batterie de rechange

ACCESSOIRES PRO B HT 

Résolution images

Résolution vidéo

Températures d’utilisation

Dimensions vidéoscope

Poids net sans sonde

Garantie

4x - 360°

6.0 mm

1.0 - 2.0 - 3.0 m

720 p

0°

12-200 mm

120°

Fibres optiques

 960x720 AVI

 960x720 JPEG

110-220 Va EU plug - adaptateurs US & GB disponibles

-10°C à + 300°C

350x155x59mm

0.6 kg

1 an

DONNEES
TECHNIQUES 
Diamètre caméra 

Longueurs utiles

Résolution caméra  

Direction de vision

Champs de vision

Distance focale 

Eclairage

Alimentation

Articulation

HT


