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Modèle 150
Il s’agit d’une caméra d’inspection vidéo professionnelle 
conçue pour l’inspection des tuyaux sanitaires,
conduits d’air, conduits souterrains, etc. Équipé d’une 
tête de caméra CMOS  de 23 mm, d’un câble à fibre 
optique de 40 m et d’un écran LCD de 7" avec carte 
SD pour l’enregistrement, c’est un excellent choix 
pour le travail de tuyaux. 40 mm à 150 mm.

portable
Compact, Robuste et

boitier étanche

Lomattec bv
Mgr. De haernelaan 54 Kortrijk 8500 
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Moniteur 7'facile à util  
avec DVR  et battérie 
en Li-ion intégré

Cable en fibre de ver      
dia5.2mm 
Long. 20m/30m/40m 

Syst. d'enroul facile

Tëte de caméra inox, sony CCD 120° 

angle , étanchéité 2 bars 

unLe système est livré avec clavier

que vous pouvez utiliser pour ajouter

des notes simples sur l'écran. qui
seront affichés sur les images et la video

stockée sur la carte SD

L’ensemble du système est étanche à la pluie
(boîtier fermé). En outre, le câble sous le

boîtier est conçu pour un nettoyage facile et

pour empêcher la saleté d’entrer dans le
boîtier

Concept

La bobine avec le câble à fibre optique est placée à 

l’extérieur et sous le boîtier de commande. Cela évite les

dommages et la contamination du boîtier de commande 

lors du enroulement d’un câble sale (ce qui arrive

fréquemment) et empêche l’humidité d’entrer dans le

boîtier de commande. En outre, le système dispose d’un

système très pratique de roll-down et roll-up.
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Caractérisitiques

• 1/3 pces Sony CCD caméra, 120° angle
• tête de caméra en inox, étanchéité à l'eau:IP68

• protection lentille en verre de saphir avec 12LEDs

• Diamètre caméra: 23 mm

• 2 guideurs pour t^te de caméra: 046mm & 080mm

• Moniteru couleur LCD 7"

• Carte SD pour stockage photos et video

• un bouton pour enrégistrement

• Bouton pour règlage luminosité des LEDS

• Avec microphone pour l'enregistrement audio

• Batterie rechargeable avec autonomie de 6hmin

• Date et heure à l'écran, compteur de distance

• Câble en fibre de verre 05.2mm : 20,30 ou 40m
♦ traverse des coudes à 90° dans des conduits 45mm
♦ Clavier pour saisie de texte

Tête de caméra 
Sensor: 

Dimensions: 

Matériel du caméra: 

Angle de vue: 

Protection lentille: 

Leds: 

Etanchéité à l'eau: 

Distance focale: 

1/3" Sony CCD 

23mm (dia.) x45mm(long.) 

304# Inox

120' 

verre en saphir

12 LEDs haute luminosité 

IP68-20m sous l'eau   

20cm (Approx) 

Ecran LCD et DVR 
 Resolulion LCD: 

Video Compress: 

Enrégistr: 

IImage: 

ecran dimesnions: 

Menu langues: 

Panneau de contrôle: 

Mémoire externe: 

www.lomattec.be

Enrouleur câble 
Materiel: 

Enrouleur 

Longueur câble 

Connection: 

Rotation: 

 Diam. roule: 

Diam. câble: 

800*480 pixels

MPEG-4 

Video et audio opname   

fonction prise de vue 

7 inch 

9 langues

 les fonctions par les boutons     

SD Card (Max. 32GB) 

câble: fibre de verre      

Inox

20, 30 of 40m

connecteur  point or   

Slip ring 

33cm 

5.2mm 

Réparation

Les pièces détachées sont 

conservées sur stock afin 

de garantir une réparation 

rapide 

Pièces du kit

1 x Tête de caméra 

• 
1 x Boîtier de commande 1 x 46mm guideur 

1 x 230V adaptor 1 x chargeur voiture 

1 x télécommande 1 x tournevis 

1 x enrouleur

 80mm guideur 

connection câbll
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