NOUVEAU

Outil révolutionnaire sans fil muni
d’une caméra réalité virtuelle 360° et
d’un manche télescopique de 9 mètres
(29,5 pieds) pour l’inspection
d’infrastructures souterraines.
Découvrez l’outil le plus efficace du marché pour
l’inspection des regards. Le RV-PRO 360 permet
d’inspecter 4 fois plus de regards en une journée
par rapport aux dispositifs d’inspection actuels.
Le RV-PRO 360 peut opérer efficacement :
• dans des lieux sous-terrains • pour les pompiers
• dans les espaces restreints
• dans les mines
• dans les silos agricoles
• autres utilisations

UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT
RAPIDE ET PAYANT!
FAITES-EN LA COMMANDE MAINTENANT!

UNE VISION SANS LIMITE

Brevet en instance

CARACTÉRISTIQUES DU
Innovateur et robuste

Manche télescopique

• Matériaux de haute qualité anti-corrosion

• Extensible jusqu’à 9 mètres (29,5 pieds)
et rallonges de 1,5 mètre (5 pieds)
disponibles en extra

• Construit pour résister à l’impact
et aux intempéries (-20°C à 40°C)

• Fibre de verre isolant thermique
et électrique

• Léger et étanche (1 m/3,2 pieds)
• Batterie rechargeable Li-Ion haute capacité
possédant 4,5 heures d’autonomie

• Pôle ovale ergonomique et non rotatif
• Manche gradué en mètres et en pieds

• Chargeur 110/240V et prise 12V pour voiture

• Sac de transport protecteur

• S’introduit dans une ouverture aussi petite
que 125 mm (4,9 po) de diamètre
• Certifié pour inspection des regards MACP
et les puits d’accès

Valise robuste
• Intérieur en mousse pré-coupée

• Fabriqué au Canada
• Garantie 1 an

• Étanche à l’eau
et à la poussière

Autres utilités

• Tablette de visualisation
numérique intégrée

• Pour l’inspection de tuyaux, réservoirs,
tunnels, puits et galeries de mines,
sections d’immeubles (premiers secours),
conduites de ventilation, etc

Lumière ultra-lumineuse
3300 lumens de 360 degrés
• Éclairage LED de grande qualité et
de haute performance
• Indice de rendu des couleurs élevé
• Dure jusqu’à 50 000 heures
• Comprend un faisceau lumineux directionnel
étroit pour une inspection en profondeur
des tuyaux latéraux

• Prise en charge par les logiciels
du Ceriu/Nassco
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• Carte mémoire de 128 Go, batterie et chargeur
GoPro supplémentaires

ON

• Visualisation en temps réel et contrôle de la caméra
avec la tablette incluse ou avec votre téléphone

TI

• Filme l’intérieur des regards sur 360 degrés
en réalité virtuelle
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• Caméra GoPro MAX

Service professionnel
d’analyse des regards
• À partir de vos vidéos 360 degrés,
nous offrons également le service
d’analyse des regards MACP avec
le logiciel CTSpec accompagné de
la rédaction de rapports détaillés
BREVET EN INSTANCE

Téléchargez l’application GoPro Max sur :

FAITES-EN LA COMMANDE MAINTENANT!
Cleancan
Christophe Hassler

06.89.14.28.55 | cleancan@neuf.fr | cleancan.fr

