
Technologie sur mesure

Trouver les dommages avec précision et rapidité

Wöhler VIS 700 Système d’inspection vidéo HD 

LA CAMERA QUI 

RAPPORTE PLUS, 

POUR VOUS LES 

PROS !



Wöhler VIS 700 Système d’inspection vidéo HD
Qualité parfaite des images grace à la technique numérique de caméra

Le Wöhler VIS 700 offre ce que le professionnel attend depuis longtemps : Obtenez des images en qualité HD, une 

fonction de mise au point qui se concentre sur l’endroit précis dont vous avez besoin et un contrôle pratique de la tête 

de caméra orientable et rotative via le joystick. Conditions idéales pour l’inspection des conduites d’eaux usées, des 

conduits d’évacuation et d’aération ou des installations industrielles.

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 des conditions d’utilisation optimales, 

qui vous permettront de vous démarquer des autres 

spécialistes de l’inspection.

 Mise au point via joystick

 Images en qualité HD grace au capteur digital

 Tête de caméra Ø 40 mm rotative á 360° et pivotante à 180°

 Manipulation intuitive via écran tactile 7" ou joystick

 L’emetteur intégré permet la localisation exacte de la tête de caméra

 Affichage numérique de la position et de l’angle d’inclinaison de la tête de caméra 

 Possibilité d’ajouter un commentaire aux photos ou un enregistrement vocal aux vidéos

 Transmission directe via WLAN
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Tête de caméra étanche pour inspecter les canalisations en toute sécu-

rité.

On peut ajuter des commentaires aux images et un enregistrement vocal 

aux vidéos.

Possibilité de repérer exactement la tête de la caméra grâce au localisa-

teur Wöhler L 200.

Images nettes et précises, menu clairement structuré avec une prise 

ferme 

pour maintenir l’écran.

Nettoyage rapide et efficace de la mallette, l’enrouleur, le câble et la tête 

de caméra avec de l’eau.

Mise au point personnalisée en fonction des besoins.

 zone 

éloignée

zone 

rapprochée
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Aperçu des fonctions

Nettoyage simple et un espace suffisant pour les acces-

soires

La mallette et la cage de l’enrouleur amovible contenant le 

jonc de poussée sont simples à nettoyer grâce à la coque 

inférieure facilement ouvrable. De plus, la mallette rigide à 

double parois protège la tête de la caméra et de l’écran. 

Description des dommages & commentaires vocaux

Dans les photos, une fonction commentaire permet 

d’insérer une description du dommage. Il est aussi possib-

le d’ajouter des commentaires vocaux aux vidéos.

Affichage numérique de la position, 

de l’angle et de la distance

Affichage direct de la position de la tête de la caméra 

dans le tuyau. La longueur de déroulement du jonc de 

poussée de la caméra est saisie électroniquement et 

affichée sur l’image.

zone éloignée zone rapprochée

Commande flexible 

L’écran peut être placé de deux manières différentes dans 

le support de la mallette – l’image pivote automatiquement 

de 180°. La commande se fait, selon les besoins, à partir 

de l’écran tactile ou du Joystick. L’écran pivotant et orien-

table peut être sorti jusqu’à 1,5 m, grace à son câble. 

Réglage de la mise au point personnalisée

La focalisation motorisée est réglable en fonction des 

besoins à partir de l’écran tactile ou du joystick.

Inspection vidéo pour des images nettes et précises

Enregistrement numérique et lecture des vidéos / photos 

de haute résolution pour l’obtention des images nettes et 

précises. 
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Poignée de maintien

La poignée réglable individuellement garantit un bon 

maintien de l’écran tactile pendant la commande.

Transmission d’images en direct par réseau WLAN

Pour la transmission de signaux vidéo à un écran externe

ou à un terminal mobile.

Clé USB & emplacement SD

La documentation peut être sauvegardée sur une carte 

SD ou une clé USB. Idéal pour transmettre directement 

les données aux clients.

Batterie Li-Ion puissante et charge rapide

Batterie puissante pour une autonomie d’environ 

4 heures  – Chargement rapide grâce au tout dernier 

standard USB (raccordement USB de type-C).

Jonc de poussée de caméra solide

Le jonc de poussée peut être sorti jusqu’à 30 m. Sa 

construction lui donne une grande solidité tout en lui 

permettant d’accéder aux coudes.

Tête de caméra orientable et pivotante Ø 40 mm

Tête de la caméra pivotante de 180° à droite et à gauche 

et rotative à 360° La plage de mise au point peut être 

réglée précisément.

Protection anti-éblouissement intégrée

La protection anti-éblouissement peut être rangée dans 

le couvercle de la mallette et peut être placée au besoin 

directement sur l’écran.

p
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 Application

Contrôle et analyse des dommages des :

 · Conduites de canalisation à partir de Ø 70 mm 

 · Raccordements domestiques jusqu’à Ø 200 mm

 · Systèmes d’échappement à partir de Ø 56 mm

 · Conduits et canaux d’aération

 · Faux plafonds, cavités, puits

 · Installations et machines industrielles

 Fonctionnalité

 · Ecran tactile HD – l’écran orientable, pivotant et 

détachable fournit des prises de vue nettes et  

précises sous tous les angles

 · Plage de mise au point réglable

 · Le système optique rotatif sur 360° et pivotant  

sur 180° – même les plus petits défauts ne  

restent pas inaperçus

 · Un émetteur intégré à la tête de la caméra pour la 

localisation à l’aide du localisateur Wöhler L 200

 · Affichage électronique de la position et de l’angle  

de la tête de la caméra sur l’écran

 · Fonction Home pour ajuster la tête de la caméra  

dans une position droite parallèle au tuyau

 · Tête de caméra couleur à grande luminosité.  

Permet d’accéder aux coudes de diamètre 40 mm  

et de longueur de 60 mm

 · Compteur métrique électronique avec affichage  

sur l’écran

 · Fonctionnement indépendant de l’alimentation 

réseau sur batterie Lithium-ion d’une autonomie  

de 4 heures

 · Equipement complet mobile dans une mallette à  

double parois robuste

 · Descriptions des dommages et commentaires  

vocaux pour compléter photos ou vidéos

 · Nettoyage rapide et efficace du jonc de poussée  

grâce à un enrouleur amovible

 Gestion des données

 · Enregistrement de photos et de vidéos sur la  

carte SD de 32 GB ou sur une clé USB pour la  

documentation et l’archivage pour vous et vos  

clien ts

 · Interface WLAN

  Repérage avec le localisateur Wöhler L 200  

(en option)

 · Un émetteur intégré à la tête de caméra permet  

une localisation exacte de la tête de la caméra 

 · Réparation ciblée des dommages dans  

les tuyauteries

 · Le support articulé du localisateur Wöhler L 200  

facilite la localisation dans les sols ou les plafonds

 · Porte-craie avec craie grasse pour repérage  

immédiat de la zone endommagée

 · Batterie Li-Ions durable

Caractéristiques techniques

Moniteur Écran TFT 7"�/�16:9 Format

Résolution 1.280 x 800 px

Durée de service 4 h

Tête de caméra  

HD Ø 40 mm

Distance de  

mise au point

27 mm…∞

Résolution 1.280 x 720 px

Protection IP 67

Dimensions Ø 40 x 60 mm

Fréquence de  

transmission  

Localisateur

9,2 kHz

Tête de caméra  

Ø 26 mm

Distance de  

mise au point

Concentration fixe

Résolution 1.280 x 720 px

Protection IP 68

Dimensions Ø 26 x 38 mm

Fréquence de  

transmission  

Localisateur

9,2 kHz

Jonc de poussée Longueur 30 m�/�Comptage métrique

Dimensions 18 x 44 x 50 cm 

Poids 10 kg
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Kits des accessoires

Wöhler VIS 700 Système 

d’inspection vidéo HD

Kit d’aide au guidage 

pour Ø 100 mm

Wöhler L 200 

Localisateur

Kit d’aide au guidage 

pour Ø 70 mm

pour tête de caméra Ø 26 mm

Composition Wöhler L 200 Localisateur •

Centreur á roulettes • •

Protection de coupole • •

Prolongateur •

N° article 4240 J 7430 J 3883 J

Sets

Wöhler VIS 700 

Système d’inspection 

vidéo HD  avec Jonc 

de poussée 

Wöhler VIS 700 

Système d’inspection 

vidéo HD avec Jonc 

de poussée 

Wöhler VIS 700 

Système d’inspection 

vidéo HD avec Jonc 

de poussée 

Wöhler VIS 700 

Système d’inspection 

vidéo HD avec Câble 

souple

Composition Tete de caméra HD Ø 26 mm, détachable • •

Tete de caméra HD rotative et pivotante 

Ø 40 mm, détachable
• • •

Wöhler VIS 700 Écran couleur 7" HD 

avec câble de connexion 1,5 m
• • • •

Protection anti-éboussement • • • •

Batterie lithium ion • • • •

Carte SD, 32 GB • • • •

20 m de câble souple avec métrage •

30 m de câble semi-rigide 8,6 x 5,6 mm • • •

Tapis antidérapant • • •

Bloc d'alimentation USB avec câble USB-C • • • •

Malette de transport avec 2 coques • • •

3 coupoles en plexiglas • • •

Système de sangle •

N° article 7096 J 8816 J 6377 J 7098 J

• = inclus
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Adresse de facturation de votre distributeur Adresse de livraison (si différente)

Entreprise Entreprise

Contact Contact

Adresse Adresse

Code Postal Code Postal

Ville Ville

Tél. Tél.

E-Mail E-Mail

N° TVA

N° Client

Date Signature

Bon de commande
Contact par Fax

Vous avez des questions ? N’hésitez pas de nous contacter.
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www.woehler.fr

Wöhler France SARL

17 impasse de Grousset · 31590 Lavalette

Tél. : 05 61 52 40 39 · Fax : 05 62 27 11 31

E-Mail : info@woehler.fr

Article no. Article description qté.

Les prix sont indiqués en hors taxe (hors TVA).

Merci d’adresser le catalogue Wöhler à l’adresse de livraison ci-dessous. 

Vous pouvez obtenir de plus amples informations en ligne à l‘adresse suivante 

woehler.fr  Services  Téléchargements  Brochures & Catalogue

e

Wöhler Catalogue

05 62 27 11 31

05 61 52 40 39


