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Endoscope sans fils  
PCE-VE 180 
 
 
 
PCE-VE 180 
 
L'endoscope sans fil PCE-VE 180 avec fonction pour des images et des vidéos dispose d'une sonde semi-rigide de 1 m de longueur. 
Le manche et l'écran de l'endoscope sans fil sont amovibles, et se connectent par radio dans une fréquence de 2,4 GHz. L'écran et 
le manche de l'endoscope sans fil intègrent un accumulateur avec un temps opératif d'environ 3 heures. La fonction mémoire intégrée 
permet de stocker les images et les vidéos sur une carte micro SD. Vous pouvez agrandir la carte jusqu'à un maximum de 32 GB. 
La sonde de l'endoscope sans fil possède un diamètre de 3,9 mm, ce qui permet de l'introduire dans de très petites cavités. Grâce 
à son indice de protection IP67 élevé vous pouvez utiliser l'endoscope sans fil dans des conditions adverses. L'envoi inclut trois 
appliques différentes. Un miroir permet d'observer dans un angle de 90º. Un crochet et un aimant aide à pourvoir retirer des pièces 
d'une cavité. 

 

 Longueur sonde : 1 m 

 Diamètre sonde : 3,9 mm 

 Fonction image et vidéo 

 Distance focale : 30 ... 80 mm 

 Transmission sans fil : 2,4 GHz 

 Intègre accumulateur 

 Résolution hautement interpolée 

 Alimentation : accumulateur ou réseau électrique 
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Caractéristiques techniques   

Longueur sonde 1 m   

Type de sonde Semi rigide   

Diamètre sonde 3,9 mm   

Protection sonde IP 67   

Éclairage 2 LED   

Résolution 1280 x 980 pixels (interpolés)   

Plage focale 30 … 80 mm   

Champ / angle de vue 60º   

Dimensions écran 3,5"   

Résolution écran 320 x 240 pixels   

Format image JPG / BMP   

Format vidéo AVI   

Mémoire Carte micro SD (max. 32 GB)   

Transmission sans fils 2,4 GHz   

Alimentation   

 - Écran Li-Ion 3,7 V / 1200 mA   

 - Manche Li-Ion 3,7 V / 1600 mA   

 - Source d’alimentation 5 V / 2 A   

Autonomie Environ 1 … 3 h   

Dimensions 46 x 143 x 184,8 mm   

Poids 240 g   

 
 
 
 
 

Contenu de livraison   

1 x Endoscope sans fils PCE-VE 180   

1 x Miroir   

1 x Crochet   

1 x Aimant   

1 x Notice d’emploi   
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