L’innovation française
au service de
l’inspection visuelle
CAMÉRAS COMPACTES
POUR ENDOSCOPIE
INDUSTRIELLE

www.visioprobe.fr

Une gamme complète
conçue pour répondre
à vos problématiques

/// Modulaires
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3 CAMÉRAS COMPACTES
POUR S’ADAPTER À TOUS LES
VOLUMES ET TYPES D’APPLICATION
EN INSPECTION VISUELLE

Rotatives, pivotantes,
maniables, étanches et
extrêmement robustes
les caméras Visioprobe
résistent dans le temps.

Une solution globale et clés
en main pour s’adapter à
votre environnement

DES PRODUITS
PERSONNALISABLES
• Version Inox pour les environnements
à forte contamination

� 90
mm

• Gainage Teflon
• Éclairage LEDs par quart

UNE BAIE VIDÉO
ULTRA LÉGÈRE ET 100 % TACTILE

TÊTE ROTATIVE
ET PIVOTANTE

/// Robustes

50°

VISION 360°

� 45
mm

• Alu ou inox pour les environnements à forte
contamination, forme antichocs, hublots saphir

• Interface de pilotage ergonomique permettant la gestion
simple des photos/vidéos et la génération de rapports
d’inspection personnalisés en quelques clics

• Étanches

• Joystick à variation de puissance intuitif offrant une grande
finesse de pilotage de la motorisation des caméras

• Valise compacte et ergonomique

• Changement de caméra sans reboot système
� 28
mm

/// Qualité d'image
• Zoom 10x ou mise au point manuelle de 5 mm
à l’infini, offrant une image d’une impeccable
netteté du très proche au très loin
• Éclairage réglable par LED de forte puissance:
permet de s’ajuster à l'environnement tout en
évitant au maximum les effets de reflets ou de
surexposition
• Estimation « Tip to Target » pour les caméras
avec mise au point

• Batteries interchangeables offrant 4h d’autonomie

DES ACCESSOIRES
POUR VOUS APPORTER
CONFORT & MOBILITÉ

• Sortie vidéo et port USB pour un partage et un travail
collaboratif

• Perche télescopique pour des
inspections rectilignes de courte
distance

• Solution évolutive conçue pour accueillir les futurs
développements de caméras

• Jonc de poussée pour des inspections
grande distance avec coudes
• Câble souple en pendulaire
• Centreurs sur mesure pour inspecter
tous vos tubes avec une parfaite
stabilité d’image
• Pinces et bras multi supports
• Valises et sacs à dos

15

PAYS
DISTRIBUÉS

Un potentiel
applicatif
illimité
/// Industrie

Le nouveau standard
de caméras d’endoscopie
industrielle

Inspection des réacteurs,
échangeurs, recherche de corps
étrangers et contrôle soudures.

Solution complète comprenant caméras, baie tactile et accessoires
de mobilité, les produits Visioprobe sont robustes, maniables et
interchangeables. Déclinées en plusieurs formats pour s'adapter à
toutes les applications, les caméras Visioprobe sont parmi les plus
compactes et robustes tout en offrant une qualité d’image et des
fonctionnalités uniques.

VOIR AU-DELÀ DU PRODUIT,
POUR GARANTIR LA SÉRÉNITÉ
DE NOS CLIENTS
Qualité d’image

/// Investir dans la recherche
Visioprobe est le fruit d’une R&D innovante objet de dépôts de brevets et
basée sur des années d’expérience au service de nos clients industriels.
> 3 brevets actifs sur la gamme Visioprobe

/// Garantir une qualité de service
Robustesse

Extension de garantie, maintenance préventive, forfaits SAV à tarifs
préférentiels, mise à disposition de matériel de back-up...nos équipes vous
assurent un service de qualité pour garantir l'efficacité de votre solution.

/// Conseiller et accompagner
Nos équipes, entièrement dédiées au monde de l’inspection visuelle,
mettent leur expertise à votre service pour répondre à tous vos besoins.

Modularité

/// Forces de Sécurité

/// Outdoor

Inspection des conteneurs,
bateaux, camions, véhicules,
plafonds, caches, cavités.

Accès facile aux ouvrages
d’art, forages ou trous
d’homme.

Fabriqué et distribué par :

30,rue des Grands Chênes
42 600 MONTBRISON - FRANCE
foretec@foretec.fr
Tél. +33 (0) 4 77 96 89 30
Fax +33 (0) 4 77 96 89 39

50 ans au service
de l'inspection
visuelle
FABRICATION ET MAINTENANCE
DANS NOS ATELIERS

PRODUITS FINIS
ET PIÈCES DÉTACHÉES

en stock

90%

DES LIVRAISONS
SOUS 3 JOURS

90%

DES RÉPARATIONS
SOUS 3 JOURS

97%

DE SATISFACTION
CLIENT
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