Caméra CA300
Cette caméra d’inspection numérique, pour professionnels, offre d’impressionnantes
performances de détection et de diagnostic dans des endroits difficiles d’accès.
Légère, facile à transporter et à utiliser, la Caméra Explorer vous aide, dans votre travail quotidien pour
effectuer et enregistrer les inspections en format photo ou vidéo.

Caméras de visualisation

Réf. CV007

CARACTERISTIQUES
LDC couleur de 3.5 pouces (résolution
320X240)
Ø 17 mm
4 LED réglables
Caméra et câble jusqu’à 3m de
profondeur
Extensions semi rigides de 90cm ou
180cm (jusqu’à 9m en les ajoutant)
30m avec dévidoir
JPEG. Résolution d’image (640 X 480)
MP4. Résolution vidéo (320 X 240)
235 MB
Carte SDTM de 32 GB maxi
4GB fournie
4 piles rechargeables au lithium‐ion
4h
2.5 kg
 Valise comprenant un crochet
 Un aimant
 Un miroir
 Une carte SD 4 GB
 Chargeur
 Câble USB

Ecran d’affichage
Taille de la caméra
Eclairage
Etanchéité
Portée de câble

Format photo
Format vidéo
Mémoire interne
Mémoire externe
Alimentation
Autonomie
Poids

Inclus

PRODUITS ASSOCIES
 Dévidoirs
MicroDrain
Réf.

CV008

Câble de poussée (m)
Tête de caméra (Ø mm)
Conduites (mm)
Coudes de 90°

10

CV011

20
22
30‐100
Ø 40mm

MicroReel

Nanoreel

CV009 ou CV012

CV016

30
25
40‐125
Ø 50mm

25
15,5
25‐50
Ø 30mm

 Rallonge
Adaptables sur la caméra Micro (Réf. CV001) ou Explorer
Possibilité d’ajouter des câbles pour une longueur de 9m maximum.

90cm (Réf. CV002)

180cm (Réf. CV003)

 Tête de caméra

6mm (Réf. CV019)
90cm de câble
Ultra fine

17mm (Réf. CV018)
100cm de câble
Livrée en standard avec la caméra

 Adaptateur pour CA300 vers compact




Permet à la caméra d’être utilisée comme
unité d’enregistrement numérique avec
moniteur compact. (CI005)
Connectez l’adaptateur numérique à la sortie
vidéo de l’écran compact, vous pouvez
sauvegarder vos enregistrements sur le disque
dur interne et exporter vos données sur une carte
SD ou via un mini USB.

ACCESSOIRE


Batterie pour caméra Explorer (Réf. CV015)

SERVICE FDS
FDS est le seul centre SAV Ridgid France pour toutes les caméras de la gamme. Nos techniciens ont
suivi une formation chez Ridgid et ont acquis une connaissance des produits qui leur permettent de
traiter efficacement les réparations.

