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Caméra Tête Pour tube
Ø intérieur

Enregistre-
ment intégré Distance Autonomie 

(par batterie) Etanchéité Kg Livré en valise avec Réf

VisioVal Fixe 40-150 mm Non sur câble 1h30 iP 68  
3 bar 8,0

1 centreur 50 mm, 1 passe-coudes pour 
les grands diamètres, 1 tapis antidérapant, 
2 batteries, 1 adaptateur secteur.

294020

VisioVal+ Fixe 40-150 mm oui sur écran 45 mn iP 68  
3 bar 8,2

1 centreur 50 mm avec cage de protection, 
1 carte sD 2 GB, 1 cordon UsB, 1 tapis antidérapant, 
2 batteries, 1 adaptateur secteur.

294030

VisioVal 360° orien-
table 50-200 mm oui sur écran 45 mn iP 67 

1 bar 9,0
1 centreur à roulettes 100 mm, 
1 carte sD 2 GB, 1 cordon UsB, 1 tapis antidérapant, 
2 batteries, 1 adaptateur secteur.

294040

* Accessoire livré en standard avec la caméra Visioval 294020
** Accessoire livré en standard avec la caméra Visioval 294030
*** Accessoire livré en standard avec la caméra Visioval 294040

Le guide centreur (réf. 294021) pour Ø mini 70 mm 
maxi 150 mm : permet de centrer la caméra dans 
les plus grosses canalisations grâce à ses 6 brosses 
flexibles et interchangeables.

24 brosses de rechange (réf. 294022) : pour créer 
4 jeux de 6 brosses en les découpant aux diamètres 
fréquemment inspectés et en les changeant sur 
le guide centreur 294021.

Rallonge pour guide centreur (réf. 294033) : se com-
pose d’un prolongateur et d’un 2ème centreur 150 mm 
avec brosses ; permet de stabiliser la tête et d’amélio-
rer le guidage dans les canalisations de diamètre 
supérieur à 100-120 mm ; fonctionne uniquement 
en association avec la réf. 294021.

Poids cheminée (réf. 294028) : Poids de 700 gr qui 
s’accroche au câble pour l’inspection des cheminées 
ou autres conduits verticaux (Ø mini 70 mm).

Leds caméra supplémentaires (réf. 294029) : 
Pour renforcer l’éclairage (16 Leds) ; sert pour toutes 
les inspections verticales ; fonctionne uniquement 
en association avec la réf. 294028.

Passe-coudes (réf. 294023)* : permet de passer plus 
facilement les coudes à 90° dans les gros diamètres.

 

Anneau de guidage (réf. 294024)* : permet d’avoir 
un meilleur centrage pour les inspections du Ø 50 mm 
à 70 mm.

Anneau de guidage avec protection (réf. 294031)** : 
permet de protéger la lentille des chocs, et sert 
de centreur à partir du diamètre 50 mm.

Cage de protection (réf. 294041) : permet de 
protéger le dôme plastique du 294040 des chocs 
et des rayures.

Centreur à roulettes (réf. 294042)*** : permet 
de centrer et de mieux guider la tête du 294040 
pour les inspections dans les Ø 100-150 mm.

Kit de 10 dômes plastiques (ref. 294043) : permet 
de remplacer le dôme plastique du 294040 lorsqu’il 
est rayé ou endommagé.

Chargeur externe rapide (réf. 294032) : permet de 
charger une batterie en 1h30 maxi, tout en utilisant 
le Visioval avec l’autre batterie.

Convertisseur video PC USB (réf. 294026) : permet 
d’enregistrer l’inspection ou de capturer des photos 
sur un PC portable en le connectant à la sortie vidéo 
de la caméra ; recommandé uniquement pour une 
utilisation avec le 294020.

  


