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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.

Chargeur allume cigare

12 V et kit d’alimentation

universel

Le kit de recherche de contrebande 
BIPOL P1 a été développé pour 
répondre aux besoins des forces 
de sécurité d’aujourd’hui dans 
l’inspection des voitures, des 
camions ou des cargaisons de 
marchandises cachées, d’armes, de 
drogues ou de personnes.
L’ensemble comprend 3 sondes 
vidéo et différents outils qui 
aideront les agents dans leurs 
interventions et réduiront le temps 
d’inspection tout en augmentant 
les saisies.

KIT DE RECHERCHE DE 
CONTREBANDE - BP1
Kit d’inspection vidéo polyvalent
pour les forces de sécurité

La pièce maîtresse de notre kit est notre vidéoscope BIPOL P1. C’est 
un endoscope vidéo portable léger et robuste à haute résolution. 
Livré dans une valise étanche avec tous les éléments du kit,il peut 
être déployé en quelques secondes pour effectuer une inspection.

Les sondes fournies peuvent être facilement échangées pour 
procéder à différents types d’inspections.

Notre kit peut s’adapté à toutes les exigences en raison de la grande 
quantité de sondes disponibles. Nous vous suggérons notre kit de 
notre fibroscope SD non conducteur.

7.0”

Le kit BP-1 est idéal pour

 Forces de sécurité

 Police des frontières

 Gendarmerie

 Douanes

 Brigade des stupéfiants

 Marine national
 OTAN

 Forces militaires

 Nations unies
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KIT PERSONNEL 
D’OUTILS 
Notre kit d’outils donne aux agents 
d’interdiction des stupéfiants tout ce 
dont ils ont besoin pour inspecter les 
sondes, les colis ouverts et autres 
marchandises suspectes sans avoir à 
chercher l’outil adapté. Il comprend 
2 sondes rigides d’échantillonnage, 
des outils utilitaires, une lampe de 
poche et un étui en nylon monté sur 
courroie.

SONDE VIDÉO RIGIDE
Notre sonde vidéo rigide 3.9mm x 

302mm est l’outil parfait pour inspecter 

les murs, les cavités, les tableaux de 

bord et les sytèmes de ventilation. 

Le tube de miroir amovible à 90 ° peut 

être utilisé pour l’inspection latérale. 

Éclairage LED

TÉLÉMÈTRE LASER 
Les agents ont besoin d’un moyen 

de déterminer rapidement si un 

véhicule a été modifié. Le télémètre 

laser Leica peut les aider à localiser 

la contrebande dans les faux murs et 

les compartiments cachés.

SONDE ARTICULABLE 
Notre sonde articulée 6.0mm x 1m 

à articulation à 4 voies avec longue 

istance focale est l’outil parfait pour 

inspecter les portières de voitures et  

les camions pour les marchandises 

cachées. Il permet une inspection à 

360 ° de la zone cible. Éclairage LED

SONDE VIDÉO SEMI 
RIGIDE
La sonde vidéo semi rigide 10.0 mm 

x2m peut être utilisée pour inspecter 

les zones difficiles d’accès à faible 

éclairage. Sa haute résolution et sa 

focale longue permet une inspection de 

qualité.

PASSE VITRE 
Notre passe vitre rigide est une gaine 

qui peut être utilisée pour inspecter 

rapidement les portières de voitures 

et de camions avec notre sonde vidéo 

articulée. Il peut également être inséré 

sous une porte pour protéger l’insertion 

de la sonde vidéo.

KIT SONDES RIGIDES 
D’INSPECTION 
Le kit de sondes rigides d’inspection 
est conçu pour l’inspection de 
grandes pièces de cargaison. 
Chaque extrémité de la sonde 
comporte des trous et des bords 
dentelés utilisés pour collecter des 
échantillons de la cargaison. Cela 
permet à l’utilisateur d’inspecter 
la cargaison sans avoir à vider 
tout son contenu, ce qui permet 
d’économiser beaucoup de temps.

Ce que nous livrons (P1-A set)
1 vidéoscope P1 - 1 alimentation EU - 1 chargeur 12V - 1 
kit de nettoyage - 1 câble USB - 1 câble de sortie vidéo 
- 1 câble rallonge de 1m - 1 carte SD 32Go - 1 lecteur de 
carte SD - 1 manuel d’utilisation - 1 harnais de cou - 1 
mallette de transport P1.

Pour commander 
Code art Description

BIPOL-BP1 Kit de recherche de contrebande  BP1

GUIDE RIGIDE
Notre guide rigide permet de 

guider la sonde flexible dans des 

espaces plus grands. Il est en acier 

inoxydable et a une longueur de 

430mm pour un diamètre de 8mm.

MIROIR DE POCHE
Notre miroir IM-MPC est un petit 
miroir d’inspection pliable avec 
éclairage LED qui peut être utilisé 
pour inspecter les zones difficiles 
d’accès et sombres telles que les 
voitures, les faux plafonds, les murs, 
les tableaux de bord, les bottes. Il 
s’étend de 29 à 45 cm. Il est livré 
avec 2 miroirs diamètre 50&70mm 
interchangeables.
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Données techniques 
du vidéoscope P1 et 
des sondes vidéo... 

DONNÉES TECHNIQUES 
Résolution écran 800x480 px

Taille écran 7.0’’ (178mm)

Construction IP67, résistant eau et poussière

Fonction sans fils 2.4 GhZ - 30 mètres 

Interface Zoom digital 4x, rotation image 360°, 
annotation de texte. 

Autonomie batterie jusqu’à 5 heures*
* peut varier suivant l’intensité lumineuse 

Connectique Sortie vidéo, mini USB, emplacement SD

Image & Video Micro carte SD 32 GB

Image fixe JPEG (30 000 max)

Vidéos ASF format (500 heures) - 30 fps

Dimensions P1 230x160x60 mm

Poids P1 1.3 kg (2.2 Lbs)
Dimensions & Poids
(valise étanche P1-A) 600x460x220 mm - 7.0 kg

Garantie 2 ans limitée

DONNÉES TECHNIQUES 

Diamètre extérieur 6.0 mm

Longueur utile 1 m

Longueur objectifs 35 mm

Articulation 4X  150°

Résolution caméra 380.000 px

Champ de vision 67°

Distance focale 60 mm à l’infini 

Nombre de LEDs 4 (blanches)

Gainage PU flexible

Rayon de courbure 50 mm

Indice de protection IP67 - Eau - Huile - Jet Fuel

Température de travail -20°C to +70°C

Température de stockage -20°C to +70°C

DONNÉES TECHNIQUES 

Diamètre extérieur 10.0 mm

Longueur utile 2 m

Résolution caméra 720.000 px

Champ de vision 90°

Distance focale 8cm  l’infini

Nombre de LEDs 6 Super LEDs

Gainage Semi rigide

Rayon de courbure 50 mm

Indice de protection IP67 -  Eau - Huile - Jet Fuel

Température de travail -20°C to +70°C

Température de stockage -20°C to +70°C

DONNÉES TECHNIQUES 

Diamètre extérieur 3.9 mm

Longueur utile 302 mm

Résolution caméra 300.000 px

Champ de vision 67°

Distance focale 20-70 mm

Nombre de LEDs 4 (blanches)

Gainage Tube rigide en acier inoxydable

Indice de protection IP67 - Eau - Huile - Jet Fuel

Température de travail -20°C to +70°C

Température de stockage -20°C to +70°C

Sonde articulable  

Sonde semi rigide  

Sonde rigide 

Vidéoscope P1
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