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Wöhler VIS 700 – Nouvelle caméra d’inspection vidéo Haute
Définition
Images et mises au point
La très haute définition améliore réellement la qualité des vidéos. Avec elle, les images sont plus
nettes, plus claires, les détails plus nombreux et plus fins. Les fonctions de mise au point, le contrôle
de la tête de caméra via le joystick, l’écran tactile pour faciliter la saisie d’un texte, ou
l’enregistrement vocal sont des outils qui faciliteront votre quotidien. Cette nouvelle génération de
caméra Wöhler VIS 700 vous offre sans contexte des conditions d’utilisation optimales, qui vous
permettront de vous démarquer des autres spécialistes de l’inspection.
Images et vidéos en qualité HD
Un capteur digital de haute définition fournit des images d’une netteté étonnante. Le nec plus ultra :
une mise au point ciblée et précise sur la zone à inspecter. Avec cette nouvelle caméra, vous ne
spéculerez plus … vous pouvez gérer votre travail sans ambiguïté sur des faits clairement visibles et
définis. L’indication de l’angle permet une bonne orientation dans le conduit, vu que l’écran affiche
l’inclinaison. La fonction « Home » permet de régler automatiquement la tête de caméra rotative et
pivotante en position droite, de façon à ce que l’image soit toujours en position droite et parallèle au
conduit.
Un émetteur de localisation est intégré dans la tête de caméra, et permet de repérer la zone
endommagée de façon très précise. Il n’est donc plus nécessaire de détruire des sols ou des murs
pour identifier le dommage. Vous pouvez également mémoriser les images et les vidéos sur une
carte SD ou une clé USB, et les transmettre à votre client, ou à la compagnie d’assurance qui gère le
dossier.
Fonctionnement pratique
La localisation d’un dommage, particulièrement dans les endroits obscurs, nécessite toute votre
attention. Dans ces moments, la manipulation intuitive de la tête de caméra (rotative à 360° et
pivotante à 180°) via le joystick vous aide énormément, et vous permet de focaliser toute votre
attention sur l’écran uniquement. Pour accéder au menu des réglages et des options, vous devez
simplement toucher l’écran tactile.
Nos développeurs ont pensé à tout ! Grace au nouveau concept de notre mallette robuste et
étanche, toute la technologie embarquée Wöhler est protégée. Vous pouvez désormais enlever vous-

même l’enrouleur composé du câble de caméra semi-rigide, pour le nettoyer. Trois minutes suffisent
pour obtenir un outil de travail propre et hygiénique.
1 caméra – 3 possibilités de visualisation
Les images et vidéos HD sont visibles sur l’écran brillant de haute résolution, garantissant ainsi une
qualité optimale de l’image. Grace à notre nouvelle caméra Wöhler VIS 700, une autre personne peut
désormais voir également en simultanée ces images ou vidéos sur une tablette ou un smartphone, en
activant la fonction WIFI. Vous inspectez un conduit en poussant la tige de caméra, tout en regardant
la vidéo sur l’écran, pendant que votre collègue ou une autre personne, qui se trouve à l’autre
extrémité du tuyau visualise également la même vidéo, sur sa tablette ou son smartphone.
La Wöhler VIS 700 offre également la possibilité de transférer les images sur un projecteur, ou un
téléviseur, via le câble HDMI. Cette application est très utile lors d’une présentation réalisée avec un
groupe de personnes ou de clients.
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(Image : Caméra d’inspection vidéo Haute Définition Wöhler VIS 700)
Système d’inspection vidéo éprouvé avec tête de caméra rotative et pivotante, dans une mallette
compacte. Nouvelle technologie Haute Définition avec fonction de mise au point, et possibilité de
transférer les images en direct par WIFI.

(Image : Ecran Wöhler VIS 700)
La nouvelle caméra Wöhler VIS 700 se contrôle simplement par écran tactile et joystick.

(Image : Localisateur et caméra Wöhler VIS 700)
La radiolocalisation de la zone endommagée par le biais de la tête de caméra, garantie une sécurité
de travail.
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