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Sondes vidéoscopiques connectées à l’unité d’affichage

HDV610 Vidéoscope avec sonde souple de 5,5 mm de
diamètre (longueur 1 m)

HDV620 Vidéoscope avec sonde souple de 5,8 mm de
diamètre (longueur 1 m)

Sondes vidéoscopiques connectées au contrôleur

HDV640 Vidéoscope, contrôleur avec fil et sonde articulée
(320°) semi-rigide de 6 mm de diamètre

HDV640W Vidéoscope, contrôleur sans fil et sonde
articulée (320°) semi-rigide de 6 mm de diamètre

HDV-TX1, HDV-TX2 Contrôleur avec fil et sonde articulée
(320°) semi-rigide de 6 mm de diamètre (1 m ou 2 m)

HDV-WTX Contrôleur sans fil universel, compatible avec
plusieurs sondes de divers diamètres, longueurs et
rigidités
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Guide des vidéoscopes Utilisez ce guide pour évaluer toutes les options de configuration
Fonction recherchée

Numéro de modèle

Kits vidéoscopiques complets

HDV610 HDV620 HDV640

HDV640W

Contrôleurs en option avec commande
d’articulation et sonde

Wired

Contrôleur
universel en
option, sans
sonde

Wireless

Wireless

HDV-TX1 HDV-TX2 HDV-WTX1 HDV-WTX2

HDV-WTX

HDV-4CAM
-1FM

HDV-4CAM
-5FM

HDV-5C
-1FM
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Vidéoscope avec sonde connectée à un contrôleur déporté





•

•











Vidéoscope avec sonde connectée à un contrôleur sans fil
(portée 10 m)







•

—

—







Sonde articulée sur 320° pour
étendre les points de vue





•

•









Longueur des sondes (mètres)

1

1

1

1

1

2

1

2



1

5

1

Diamètre de l’objectif (mm)

5.5

5.8

6

6

6

6

6

6



4

4

5.5

Objectif macro / à focale courte
(M) pour voir les détails proches
ou à grande focale (L) pour inspecter les espaces plus grands

M

M

M

M

M

M

M

M

 M, L

M

M

M

Souplesse de la sonde : semi-rigide
(R), souple (F) ou fibres de verre
(G) pour les applications nécessitant
une grande longueur bobinée

F

R

R

R

R

R

R

R

 R, F , G

F

F

F

LÉGENDE

Vidéoscope avec sonde connectée à l’unité d’affichage
principale

•


En standard
Cette unité d’affichage est compatible avec cette fonction via des accessoires en option

 Cet accessoire en option peut être utilisé pour exploiter ou étendre cette fonction
M objectif macro

Conçu pour être polyvalent et évolutif
Les fonctions et les accessoires de la série HDV600 sont

Prêt à l’emploi

conçus pour vous faciliter sa prise en main, mais aussi pour

Les kits vidéoscopiques HDV600 comprennent :

suivre l’évolution de vos besoins.

• une unité d’affichage
• un contrôleur avec ou sans fil
• une sonde souple ou semi-rigide de
1 m, avec un objectif macro
• une carte SD de 1 Go

Kit complet
HDV640

• une batterie Li-polymère de 3,7 V
• des accessoires pour la sonde : un aimant, un
miroir à 45° et un embout anti-coincement
• un cordon de rechange
• un adaptateur pour courant alternatif
• des câbles USB et AV
• une mallette rigide de transport
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Kits de caméra pour inspections vidéo
HDV610

Vidéoscope de haute définition (caméra de 5,5 mm de diamètre, avec objectif macro et cordon souple de 1 m)

HDV620

Vidéoscope de haute définition (caméra de 5,8 mm de diamètre, avec objectif macro et cordon semi-rigide de 1 m)

HDV640

Vidéoscope articulé de haute définition (caméra de 6 mm de diamètre, avec objectif macro et cordon semi-rigide de 1 m)

HDV640W

Vidéoscope articulé sans fil de haute définition (caméra de 6 mm de diamètre, avec objectif macro et cordon semi-rigide de 1 m)

Unité d’affichage pour inspections vidéo (commander les sondes et les contrôleurs séparément)
HDV600

Unité d'affichage pour vidéoscope de haute définition (uniquement l'écran, sa mallette rigide et ses accessoires)

Contrôleurs et accessoires
HDV-TX1

Contrôleur de 6 mm avec commande d'articulation et sonde dotée d'un objectif macro (cordon semi-rigide de 1 m)

HDV-WTX1

Contrôleur sans fil de 6 mm avec commande d'articulation et sonde dotée d'un objectif macro (cordon semi-rigide de 1 m)

HDV-TX2

Contrôleur de 6 mm avec commande d'articulation et sonde dotée d'un objectif macro (cordon semi-rigide de 2 m)

HDV-WTX2

Contrôleur sans fil de 6 mm avec commande d'articulation et sonde dotée d'un objectif macro (cordon semi-rigide de 2 m)

HDV-WTX

Contrôleur sans fil (compatible avec toutes les sondes en option ci-dessous)

HDV-PC

Cordon de raccordement de rechange pour les contrôleurs de la série HDV600

Sondes en option
HDV-4CAM-1FM

Sonde vidéoscopique de 4 mm avec objectif macro (cordon souple de 1 m)

HDV-4CAM-5FM

Sonde vidéoscopique de 4 mm avec objectif macro (cordon souple de 5 m)

HDV-5CAM-1FM

Sonde vidéoscopique de 5,5 mm avec objectif macro (cordon souple de 1 m)

HDV-5CAM-3F

Sonde vidéoscopique de 5,5 mm avec objectif à grande profondeur de champ (cordon souple de 3 m)

HDV-5CAM-3FM

Sonde vidéoscopique de 5,5 mm avec objectif macro (cordon souple de 3m)

HDV-5CAM-30FM

Sonde vidéoscopique de 5,5 mm avec objectif macro (cordon souple de 30 m)

HDV-5CAM-10F

Sonde vidéoscopique de 5,5 mm avec objectif à grande profondeur de champ (cordon souple de 10 m)

HDV-5CAM-1R

Sonde vidéoscopique de 5,8 mm avec objectif à grande profondeur de champ (cordon semi-rigide de 1 m)

HDV-5CAM-1RM

Sonde vidéoscopique de 5,8 mm avec objectif macro (cordon semi-rigide de 1 m)

HDV-5CAM-3R

Sonde vidéoscopique de 5,8 mm avec objectif à grande profondeur de champ (cordon semi-rigide de 3 m)

HDV-5CAM-3RM

Sonde vidéoscopique de 5,8 mm avec objectif macro (cordon semi-rigide de 3 m)

HDV-25CAM-10G

Sonde vidéoscopique de 25 mm avec objectif à grande profondeur de champ (cordon de 10 m en fibres de verre)

HDV-25CAM-30G

Sonde vidéoscopique de 25 mm avec objectif à grande profondeur de champ (cordon de 30 m en fibres de verre)

À propos de Extech instruments
Extech Instruments est une marque reconnue qui signe les meilleurs outils portables d’essais et de mesures dans
le monde. Créée en 1971, elle est réputée pour sa large gamme d’outils d’inspection spécialisés et novateurs, ses
testeurs et ses instruments de mesure destinés aux électriciens, aux chauffagistes, aux spécialistes du bâtiment et de la
rénovation, et à d’autres secteurs. Extech propose aussi un ensemble de testeurs environnementaux pour la mesure des
sons, de la lumière, de l’humidité et d’autres paramètres. Tous les outils Extech sont distribués dans le monde entier par
des représentants, des distributeurs et des OEM. La société a installé son siège dans le Nord-Est des États-Unis ; elle est
certifiée ISO 9001:2008. Extech est une filiale détenue à 100 % par FLIR Systems, Inc.

Extech Instruments Corporation | www.extechinstruments.eu
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