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-  
Borescope pour l'industrie, les ateliers et le développement / Carte de mémoire de 8 GB / 

Enregistrement d'image et vidéo / Diamètre de 5,5 mm / Sonde de 1 m 
 

Le borescope PCE-VE 320HR est l'outil idéal pour les professionnels et les ingénieurs de développement. 
Ce borescope vous permet d'effectuer une vérification visuelle à l'intérieur de machines et d'installations 
sans les démonter préalablement. 
En plus, vous pouvez enregistrer directement dans l'appareil des images et des séquences de vidéo des 
pièces à analyser. Une vérification visuelle avec une documentation simultanée n'avais jamais été si facile 
et économique. Observez le petit diamètre de la sonde (5,5 mm). Cela vous permet de l'introduire dans 
des orifices très petits. 
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- Fonction Boost: Amélioration de la qualité de l'image dans des conditions de pénombre 
- Possibilité de tourner l'image 
- Diamètre de la sonde: 5,5 mm 
- Enregistrement de l'image et de vidéo 
- Carte de mémoire de 8 GB incluse 
- Illumination LED (2 LED latérales pour une meilleure illumination utilisant le miroir) 
- 3 miroirs de: 70°, 90° et 110° inclus 
- Mallette robuste incluse 
- Optionnel: d'autres sondes et têtes 
 
Spécifications techniques 

Longueur de la sonde 1.000 mm 

Type de sonde Semi-flexibe 

Diamètre de la sonde Ø 5,5 mm 

Rayon de courbure 90 mm 

Distance de vision 1,5 ... 10 cm 

Champ / angle de vision 67° 

Illumination 4 x LED d'avant, 2 LED latérales 

Exposition Automatique 

Balance blanc Fixe 

Capteur d'image CMOS 

Résolution de la caméra / Capteur d'image 320 x 240 / 640 x 480 

Fréquence d'image 30 / s 

Écran TFT 3,5" 

Interface Mini-USB 1.1 et AV out 

Possibilité d'enregistrement Image et vidéo 

Mémoire Carte de mémoire SD, 8 GB SD (incluse) 

Format de compression MPEG4 

Format d'image JPEG (640 x 480) 

Format sortie de vidéo NTSC & PAL 

Format vidéo ASF (320 x 240) 

Température opérationnelle et de stockage 0 ... +60 °C 

Alimentation Accumulateur rechargeable d'Ion-Lithium de 3,7 V 

Type de protection de la caméra IP67 

Dimensions 207 x 118 (79 mm) x 37 mm 

Poids 450 g 

 
Contenu de livraison 
 
1 x Boroscope PCE-VE 320HR 
1 x Carte de mémoire SD de 8 GB 
1 x Câble USB 
1 x Mallette de transport 
1 x Chargeur 
1 x Miroir de 70° 
1 x Miroir de 90° 
1 x Miroir de 110° 
1 x Notice d'emploi 


