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CAMÉRA À POUSSER

Réf. CAMRI55903

La nouvelle caméra d'inspection micro CA-350 dotée des technologies Wi-Fi™ et 
Bluetooth™ pour le partage instantané d'image/de vidéo et l'affi chage en temps 
réel sur un second écran ! 

Le kit comprend : 

• Micro CA-350 avec tête de 17 mm, 
• Batterie, chargeur, 
• Câble USB, 
• Crochet, 
• Aimant, 
• Miroir, 
• Câble RCA, 
• Adaptateur AC, 
• Oreillette avec micro
• Carte SD de 4 GB.

CA 350 endoscope

•  Enregistrez aisément des photos et des vidéos des 
problèmes survenant dans des zones diffi ciles d’accès.

•  Connectez à un appareil mobile muni d’un écran et affi chez 
instantanément les photos et les vidéos.

•  Confortable poignée en forme de pistolet, grand écran, 
meilleure qualité d’image et interface facile d’utilisation.

•  Eclairez les endroits sombres à l’aide des 4 LED’s situées sur 
la tête de caméra en aluminium (longueur du câble de 90 cm, 
extensible jusqu’à 9 mètres avec câble en option).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Affi chage TFT Couleur 3,5’’

Tête de caméra 17 mm, avec 4 LED’s et luminosité réglable

Câble 90 cm extensible jusqu’ à 9 m avec extensions en option.
(Egalement compatible avec microDrain, microReel et nanoReel)

Image/Vidéo JPG: 640 x 480, MP4: 320 x 240

WiFi / Bluetooth 9 m / 5 m

Mémoire Carte SD jusqu’à 32 GB

Alimentation Batterie au Lithium-Ion de 3,7 V ou Adaptateur 230 V, 5 V, 1,5 Amp

Zoom / Sortie vidéo 2 x / PAL & NTSC

Câble 
90 cm
9 m extensions en option

Caméra 
17 mm

fi ches techniques sur
advtek.fr 

Min Cord

Que ce soit les plus petits tubes et conduites, cavités, soudures, support, support creux 
ou moulages. Avec le mc mincord les fi ssures, les dommages de surface, les dépôts, les 
usures et déformations peuvent être mis en lumière et détectés dans les endroits étroits, 
dangereux et diffi ciles d’accès - sans démontage couteux.
La caméra passe un coude à 90° à partir d'un ø 30 mm

Réf. CAMRAMCMINCORD
Réf. avec sonde CAMRA 111070

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour les conduites de 15 à 80 mm

ø du jonc de poussée : 5 mm

Enregistrement photos et vidéos sur carte SD

Convient pour des coudes de 90° à partir de 30 mm de diamètre

Tête en acier inoxidable

Livrée avec guides de centrage et valise de transport

Option sonde intégrée de 512 kHz possible

Sonde
512 Hz 
en option

Câble 
15 m

Caméra 
13 mm

Tuyaux 
15 mm 
80 mm
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CAMÉRA À POUSSER

Nano Reel
Réf. CAMRI40448

Réf. CAM3499F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tête de caméra 15,5 mm

Longueur du câble 25 m

Capacité 25 à 50 mm

Poids 4,1 kg

Longueur 33,7 cm

Largeur 16,8 cm

Hauteur 44,5 cm

Résolution 510 x 496 PAL

Bille de guidage 2 Inclus

Sonde 512 Hz

Compteur Sans

Le nanoReel SeeSnake® offre de nouvelles 
possibilités et plus précisément lorsqu’il est 
nécessaire d’inspecter dans des petits diamètres.

Vous pouvez utiliser le nanoReel® pour vos 
applications spécifi ques : 
• Tubes de chaudières, 
• Lignes d’alimentation, 
• Systèmes de protection incendie 
•  Et toute une large gamme d’applications 

peuvent être inspectés à l’aide de la nouvelle 
nanoReel®.

Sonde
512 Hz

Câble 
25 m

Caméra 
15,5 mm

Tuyaux 
25 mm 
50 mm

Moniteur :
• TFT LCD couleur 7 pouces DVR
• Résolution : 800 x 480 px.
• Enregistrement video (MPEG4) et audio.
• Fonction prise de photo.
•  Mémoire externe : SDcard max. 32 Go.

Jusqu'à 8h d'enregistrement

Touret :
• Enroulable directement dans la valise
• Diamètre touret : 33 cm.
• Diamètre cable : 5.2 mm

Accessoires :
Fournie avec : télécommande, fusible de recharge, 
batterie Li-ion 12 V haute capacité (6600 mA) avec 
chargeur secteur.

VTB 14
Réf. CAMTV3199F14MM

Câble 
20 m
30 m en option

Caméra 
14 mm

Tuyaux 
30 mm à
150 mm

VTB compact

UNE CONCEPTION INNOVANTE
Il s'agit d'une caméra d'inspection vidéo professionnelle 
conçue pour l'inspection des égouts, des canalisations, des 
conduits d'aération, des conduits de câbles souterrains, etc. 
Equipée d'une tête de caméra CCD Sony Ø 23 mm, d'un 
câble rad de 20-40 m en fi bre de verre et d'un moniteur 
LCD 7" avec enregistrement sur carte SD. Un excellent 
choix pour les tuyaux Ø 30-150 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur 20 m - 40 m option

Autonomie 6 heures

Clavier QWERTY

Taille écran 7 pouces

Capacité maximum 32 Go

Résolution 800 x 480 px

Enregistrement MPEG 4 - et audio

Fonction photo

Ø enrouleur 33 cm

Dimension tête Ø 23 mm / Long 45 mm

Etanchéité tête IP68 - 2 bars

Sonde
512 Hz 

Câble 
20 m
40 m option

Caméra 
23 mm

Tuyaux 
40 mm à
150 mm
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CAMÉRA À POUSSER

Camera Vcam mx

Le mini-système de caméra d’inspection vCamMX est un appareil compact, 
polyvalent, tout-en-un d’inspection à un prix abordable. 

Disponible en deux longueurs de câble et deux tailles de tête de caméra, le système 
peut inspecter les tuyaux de 45 à 100 mm. Le mini-système de caméra vCamM× 
possède toutes les caractéristiques des plus grands systèmes de caméras à pousser 
tels que sonde localisable, détection de câble, compteur de distance, batteries 
internes rechargeables ou un microphone intégré pour la voix. Le vCamMX peut être 
acheté soit en unité complète avec le module de commande monté sur le touret, soit 
séparément, le touret pouvant être utilisé avec le module de contrôle VCAM-5.

Réf. CAMVCAMMXD18
Réf. CAMVCAMMXD26

Microphone intégré pour enregistrer
vos commentaires sur les vidéos. Wi-fi  et options hot-spot.

Clavier large, utilisable avec des gants.

Batteries internes rechargeables :
plus de 5 heures d’autonomie.

Structure du touret en fi bre
de carbone légère et résistante.

Large choix de centreurs
jusqu’à 4"/100 n’|rn.

Sauvegarde automatique de vos vidéos et 
photos sur SD-Card.

Sonde localisable sur 2 fréquences et
Câble traçable sur sa longueur.

Au choix, 2 types de têtes de 
caméra interchangeables :

D18-MX 0.7" / 18mm 
Objectif fi xe.

D26-MX 1" / 26mm 
Horizontalité permanente

Ecran 8" anti-refl et.

Localisateur de sondes et de 
caméras VSCAN

Enregistrement USB
direct au format AVI

Capture photo automatique
au format JPEG

Zoom digital x2.

Sonde
512 Hz
640 Hz
33 kHz

Câble 
30 m
45 m

Caméra 
18 mm 
26 mm

Tuyaux 
45 mm 
100 mm
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CAMÉRA À POUSSER

Un système Compact complet est composé des éléments suivants :
•  Un dévidoir, incluant la caméra, un câble de poussé, 

le transmetteur FleXmitter et l’équipement standard
• Un moniteur
•  La version alimentée par batterie inclut un chargeur de 110 / 230 V et une batterie de 14,4 V.

NOUVEAU

compteur métrique en cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dévidoir fermé à 
l’épreuve des chocs

• Evite de salir le sol lors du transport de l’appareil.

• Dimensions : 41 x 50 x 41 cm. • Diamètre : 41 cm. • Poids : 8 kg.

Conception 
compacte

• Avec un moniteur monté sur un châssis.

• Le moniteur peut être retiré du châssis.

Ecran

•  Moniteur à socle inclinable à l’abri des projections sous son couvercle, moniteur 5 pouces noir et 
blanc 400 HTVL ou moniteur couleur LCD 5 pouces 330 HTVL.

• Bouton permettant de faire pivoter l’image de 180°.

• Connexion d’entrée / sortie vidéo.

•  Fonctionne sur une alimentation de 110 / 230 V ou une batterie de 14,4 V (batterie non incluse).

Câble de poussée
•  Diamètre de 6,8 mm, 30 m de longueur, avec âme intérieure en fi bre de verre pour garantir une 

bonne puissance de poussée tout en conservant une souplesse suffi sante.

•  Le câble de poussée et la tête de caméra sont étanches sous une pression de 10 bars.

Ressort en acier 
inoxydable

• Incluant transmetteur Flexmitter 512 Hz.

•  Connexion mécanique incluant des manchons de verrouillage en acier inoxydable et des câbles 
de sécurité pour garantir l’intégrité du système.
Les connexions électriques ne sont jamais mises sous contrainte.

Tête de caméra 
de haute qualité

•  Diamètre de seulement 30 mm (couleur) - 25 mm (noir et blanc),
boîtier en acier inoxydable, 15 diodes (noir et blanc), 6 diodes (couleur).
Diodes ajustables derrière un écran plastique épais, objectif cristal de saphir 
virtuellement inrayable.

•  Technologie “Pipe view” (grand angle) pour voir clairement la paroi de la canalisation.

Compact 2
Réf. CAMRICOMPACT2

Câble 
30 m

Caméra 
30 mm (couleur)
25 mm (noir et blanc )

Sonde
512 Hz

Tuyaux 
40 mm 
150 mm

VTB 23
Réf. CAM110011SOND30M

Câble 
30 m
40 m en option

Caméra 
23 mm

Tuyaux 
30 mm à
150 mm

Caméra :
• Tête : Ø23 mm 
(pour DN tuyaux de 25-200 mm)
• Longueur : 45 mm
• Angle de vue : 120°
• Eclairage : 12 LEDs blanches
• Water Proof : norme IP68

Moniteur :
• TFT LCD couleur 7 pouces DVR
• Résolution : 800 x 480 px.
• Enregistrement video (MPEG4) et audio.
• Fonction prise de photo.
•  Mémoire externe : SDcard max. 32 Go.

Jusqu'à 8h d'enregistrement

Touret :
• Enroulable directement dans la valise
• Diamètre touret : 33 cm.
• Diamètre cable : 5.2 mm

Accessoires :
Fournie avec : télécommande, fusible de rechange, 
batterie Li-ion 12 V haute capacité (6600mA) avec 
chargeur secteur.

11
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CAMÉRA À POUSSER

Le système d’inspection vCam-6 vous permet de couvrir toute une gamme d’inspections, 
y compris les conduites d’évacuation intérieures, les systèmes de collecte municipaux, la 
plomberie résidentielle, les lignes commerciales intérieures et les lignes latérales de trois 
pouces à huit pouces de diamètre.
Un profi l compact robuste et léger conçu spécifi quement 
pour les conditions diffi ciles liées aux inspections latérales 
des égouts. Cette unité légère, d'un design ergonomique, 
a été conçue pour un usage extérieur grâce à son IP54, 
tout en gardant à l'esprit une utilisation facile et une 
bonne robustesse pour une utilisation quotidienne aisée.

Vcam 6 HD
Réf. CAMVCAM6D46HD
Réf. CAMVCAM6D34HD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Zoom digital x 4 Pour visualisation des détails

Interface Wi-Fi Pour transmission des données sur PC

Vidéo Streaming  Pour les accès aux fi chiers PC et au contrôle des enregistrements

Interface RS232 Pour des logiciels externes de rapports d’inspection

Les tourets de la vCam-6 sont de conception robuste, offrent 
de hautes performances pour faire face aux sollicitations 
du quotidien. Tous les tourets sont en acier inoxydable pour 
utilisation extérieure et sont livrés avec des sondes détectables 
vers la terminaison. Notre gamme de joncs semi-rigides vous 
permettent de maximiser les distances de poussée tout en 
permettant de passer les coudes des canalisations.

TOURETS

Le plus polyvalent – jonc rigide pour 
pousser un maximum et souple 
pour passer les coudes facilement

Construction tout INOX.

Freinage et blocage du dévidoir

Disponible en 60 et 120 mètres 
diamètre 12 mm.

TYPE-CP “STANDARD”

TÊTES DE CAMÉRAS HD
Les têtes de caméra sont en acier inoxydable, ont des lentilles 
en saphir avec un éclairage LED haute intensité. Les caméras 
ont un design modulaire pour une maintenance optimisée 
dans les centres agréés. La caméra est fi xée sur un ressort 
de terminaison (plus résistant encore que sur l’ancien modèle) 
qui permet de bien négocier les virages et les coudes diffi ciles. 

CAMERAS POUR LE TYPE “STANDARD” CP

D46-C HD
46 mm de diamètre
Canalisations de 75 mm à 300 mm
Nivelage automatique
Couleur

D34-C HD
34 mm de diamètre
Canalisations de 50 mm à 150 mm
Nivelage automatique
Couleur

Sonde
512 hz et 
640 hz

Câble 
60 m
120 m

Caméra 
25 mm
34 mm
46 mm

Tuyaux 
30 mm à
300 mm

12
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CAMÉRA À POUSSER

Caméra solo pro+ (SPP) & (SPP360)

La SOLOPro + est idéale pour inspecter les tuyaux, documenter vos observations et créer 
des rapports détaillés pour la restitution d’un rapport sur place.

Elle capture des images détaillées dans des conditions diffi ciles et la régie offre une 
interface robuste et effi cace, y compris dans la saisie d’observations et depuis l’option 
de rapports ITV.

La régie accepte les supports USB et Carte SD pour un téléchargement facile de données, 
de vidéos, d’images et de rapports. 

La SOLOPro + est compatible WiFi pour permettre l’accès à distance aux images et aux 
données stockées.

TOURET
Construit en acier soudé avec une peinture époxy protectrice, le 
touret SOLOPro + résiste à l’épreuve d’une utilisation quotidienne 
sur le terrain. Le collecteur tournant intégrant un capteur de 
champ magnétique permet une mesure précise de la valeur de 
distance et l’affi che à l’écran. La SOLOPro + est disponible en 3 
tailles : 40 m, 60 m et 100 m.

FONCTIONNALITÉS SUR LE BOUT DES DOIGTS
Utilisez la régie SOLOPro + pour enregistrer, visionner, documenter 
l’inspection à partir de n’importe quelle source vidéo

TRANSFERT DE 
DONNÉES
Le transfert d’images et 
de données est aussi 
simple que le branche-
ment d’une clé USB ou 
d’une carte SD. La fonc-
tion WiFi activée permet 
l’accès à distance

CAMERAS AU CHOIX
Les deux caméras 
présentent un éclairage 
LED puissant. Choi-
sissez votre modèle : 
l’axiale avec fi l d’eau 
automatique, la rotative 
360° ou les deux.

CAM 023/25

CAM 026

Sonde
512/Hz
640 Hz
33 khz 

Câble 
40 m 
60 m
100 m

Caméra 
41 mm

Tuyaux 
80 mm à
300 mm

13
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CAMÉRA À POUSSER

VTB 38

Câble 
60 m

Caméra 
38 mm

Tuyaux 
30 mm à
150 mm

1 Réf.

2 Réf.

CAMÉRA 
• Capteur optique : 1/3 CCD Sony.
• Tête : Ø 38 mm.
• Longueur : 81 mm.
• Verre saphir anti-rayure.
• Angle de vue : 120°.
• Focale : 12-120 cm.
• Eclairage : 12 LEDs blanches.
• Fonction auto-nivellement.

MONITEUR 
•   ECRAN 7'' TFT LCD DVR couleur 16:9.

avec enregistrement sur SD-CARD (photos et vidéos H).
•  OSD : incrustation date, heure et mesure de la 

distance.
• Résolution : HD 800 x 480 px.
• Mémoire externe : SDcard.
• 1 support d'installation universel.

ACCESSOIRES FOURNIS 

•  ALIMENTATION BATTERIE Li-ion Haute Capacité : 
avec chargeur secteur. 

• Poids total : 53 kg.

Touret Réf. cam110013299f60m
Câble 60 m en fi bre de verre

Diamètre fi bre : 9 mm

Hauteur 98 cm

Touret Réf. CAM3399F60M
Câble 60 m en fi bre de verre

Diamètre fi bre : 6,8 mm

Hauteur 67,5 cm

14
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CAMÉRA À POUSSER

Delta

Léger • Compact • Mobil
•  Utilisation des caméras connectables à tête rotative et pivotante ainsi 

que celle à visée axiale.

• Mobile et léger (22 kg, 80 m de câble à pousser inclus).

• Utilisation du trackball et clavier à membranes même avec des gants.

• Longueur de fi bre de 30 à 80 m.

• Interface USB pour transfert direct des données.

•  Raccordement possible au câble principal de tous les systèmes 
d’inspection numérique Rausch.

•  En option, dispositif ATEX selon la directive 94/9/CE avec caméra KS 
60 DB-Ex.

•  En option, système de curage pour nettoyer les branchements (unité 
HP nécessaire).

•  Mesure de la distance par galet de mesure haute précision 
(résolution 1 mm).

Combinaisons possibles SAT 40, SAT 42 et KS 60 DB 

Pour les diamètres nominaux DN 100, il est possible de 
combiner la DELTA, au choix avec les caméras SAT 42 ou 
avec notre modèle haut de gamme, la caméra à tête pivotante 
et rotative entièrement numérique KS 60 DB.

ACCESSOIRES

• DELTA - Batteries
•  Système de curage Extension pour le système d’inspection 

DELTA
•  Tiges de guidage de la KS 60 DB dans des canalisations 

souterraines ramifi ées
• Centreurs à brosses SAT 42
• Centreur à roulettes KS 60 DB
• Pompe de gonfl age

Câble 
30 m
80 m

Caméra 
42 mm
60 mm

Tuyaux 
50 mm à
300 mm

SAT 42 KS 60 DB

15
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33 khz 

fi ches techniques sur
advtek.fr 

cata ADVTEK 2020.indd   17 02/07/2020   17:05



MOBILE PRO
MOBILE pro dispose d‘un moniteur vidéo 12“ intégré et d’un enregistreur 
vidéo numérique MPEG4 avec enregistrement photo. Les chariots et camé-
ras sont commandés par deux joysticks multifonctions.

ÉQUIPEMENTS
Affi cheur tactile 7“ et clavier à membranes intégré

Lecteur carte SD pour la sauvegarde des vidéos et des photos

Sortie vidéo pour des appareils externes

Fixation rotative pour le montage sur enrouleur Cubix 300

Port USB pour les fonctions macro et l‘incrustation de textes

Mesure de pente, de température, de laser par PC externe

Dimensions : 420 x 320 x 160 mm

Protection : IP 52

Chariot C 100 de DN 100 – DN 600
• Fonction directionnelle manuelle/automatique
• Marche arrière automatique en continu
• Raccord rapide de la caméra
• Réglage mécanique en hauteur de la caméra
• Capteur d‘inclinaison à deux axes

Caméra KS 60 DB
• Résolution de plus de 540 lignes TV
• Objectif grand angle avec zoom
• Vidéo inversée par commande macro
• LEDS de puissance
• Diodes laser pour une mesure précise
• Eclairage additionnel sans fi l
• Commande de focus manuelle/automatique

C100+ KS 60 DB

Chariot C 135 pour DN 135 – DN 2500
• Fonction directionnelle manuelle/automatique
• Marche arrière automatique en continu
• Raccord rapide de la caméra
•  Pantographe électrique avec caméra de recul 

en option
• Capteur d‘inclinaison à deux axes

Caméra KS 135 C
• Résolution de plus de 530 lignes TV
• Zoom optique x 10, digital x 12
• Vidéo inversée par commande macro
• LEDS de puissance
• Diodes laser pour une mesure précise en option
• Eclairage additionnel sans fi l
• Commande de focus manuelle/automatique

C135 + KS 135 C

Touret de câble électrique avec jusqu‘à 300 m de câble caméra

CUBIX 300

ÉQUIPEMENTS

Tableau de commande avec affi chage de l‘état

Clavier à membranes pour commande arrière

Poignées de transport intégrées

Fonction frein électrique

Aide au déroulement avec trancannage et guide câble rabattable

Télécommande sans fi l (en option)

100 – 250 V AC (50/60 Hz), 600 W max

Dimensions : 425 x 425 x 480 mm

Poids : 50 kg avec 300 m câble inclus

CAMÉRAS MOTORISÉES

 

16

Sonde
33 khz 

Tuyaux 
100 mm à
2500 mm

Tuyaux 
100 mm à
600 mm

Tuyaux 
135 mm à
2500 mm
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CAMÉRAS MOTORISÉES

Eco star + quadtro

ECO STAR 400
En version mobile, l’unité de guidage et de commande ECO STAR 400 est conçue 
pour les inspections TV. ECO STAR 400 dispose d’un écran LCD.
La commande du chariot et de la caméra s’effectue grâce à deux joysticks.
Cette unité de commande mobile est conçue pour l’utilisation avec le touret de 
câble Alpha 150.
Dans la version fi xe, ECO STAR 400 assume en revanche la commande des 
tourets Quadtro 300

Aménagement camion
système eco star + Quadtro

17

Tuyaux 
50 mm à
250 mm

Caméras à pousser
Tuyaux 
100 mm à
2000 mm

Caméras à motoriser

QUADTRO 300 touret de câbles

Ce touret est optimal dans le cas d’une solution complète 
pour véhicule avec l’unité de commande ECO STAR 400 
montée en fi xe. Mais, si besoin, il est possible de le retirer 
du véhicule.

Câble 
300 m
maximum
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LOGICIEL DE RAPPORTS

Sirpro

LOGICIEL DE RAPPORT D’INSPECTION DÉVELOPPÉ POUR PLUS DE PRODUCTIVITÉ

Économique

Simple et rapide

Multimarques de caméras

Productivité

 

ÉQUIPEMENTS REF

Boitier USB d'acquisition GRABTSER

NOS DIFFÉRENTES SOLUTIONS

Réf. LOGSIROFFICE

PACK OFFICE

Rapport depuis un clip
Fusion de chantiers

Norme EN13508-2+A1
Mesure d’ovalisation
Génère un rapport

Papier, PDF, interactif
Gestion des prestataires

(coordonnées/logos)

Réf. LOGSIRPRO

PACK VAN

Pack OFFICE
+

Acquisition vidéo
+

OSD / OCR
Incrustation / Capture

+
Enregistrement de pente

Réf. LOGSIRFULL

PACK FULL

Pack VAN
+

Test d’étanchéité
SewerTest PC²
(NFEN1610)

18

Le logiciel SIR Pro a été développé pour simplifi er la tâche diffi cile confi ée aux 
opérateurs et rédacteurs de rapports d’inspection vidéo. L’outil a été pensé pour 
une installation rapide, un usage sans formation, et surtout une quasi absence de 
paramétrage.
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