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Manuel d'Instruction

Système d'Inspection des
Canalisations
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Mises en Garde
1. Veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer à utiliser cet appareil.
2. Manipulez-le avec précaution pendant le fonctionnement, évitez de le jeter par terre ou de le presser fortement.
3. Si les utilisateurs démontent ou endommagent délibérément la machine, la garantie ne sera plus valable.
4. Veuillez-vous tenir à distance du système lors du chargement.
5. Après utilisation, éteignez l'écran et retirez tous les joints de connexion.
6. En raison des mises à jour de la version, si le contenu de ce manuel ne correspond pas à votre machine,

veuillez-vous référer à notre machine.

Description
1. Écran LCD TFT couleur.
2. Caméra haute résolution, image claire.
3. Vision nocturne.
4. Câble spécial de haute qualité, étanche et anti-corrosion/froid/traction.
5. Batterie au lithium 12V 4500 mA.
6. Avec pare-soleil pour un environnement extérieur lumineux.
7. Gamme d'application : Tuyau d'alimentation en eau, tuyau de climatiseur, câble, système d'aspiration, tuyau

PLUNBIN, bâtiments, tuyau Sunken.
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Spécification du Produit
Élément :
Chargeur :
Batterie :
Durée d'utilisation continue de la batterie :
Profondeur d'investigation:
Matériau :
Source de lumière de la caméra :
Matériau de la caméra :
Langues du menu :
Image de la caméra :

paramètre
AC100-240V DC12 - 6V 1000 mA
Batterie au lithium 12V 4500 mA
Environ 6 h
20 m (longueur de ligne sélectionnable)
Tube en fibre avec /haute intensité
Avec lumière à haute intensité
Acier inoxydable
Multi-langue
Couleur

Instructions du Produit
1 Caméra (A)
1. Puce de contact en métal 2. Ressort 3. LED de lumière blanche
4. Lentilles de caméra

Spécification du Produit
Élément :
Diamètre de la caméra :
Avec le diamètre du tube :
Source de lumière de la caméra :
Tension de fonctionnement de la caméra :
Tension de fonctionnement de l'éclairage :
Étanchéité :
Matériau de la caméra :
Taille de la caméra :
Matériau du couvercle de protection de la caméra :
Taille des pièces du couvercle de protection de la
caméra 1 :
Taille des pièces du couvercle de protection de la
caméra 2 :

matériau
23 mm
> 25 mm
12 LED à haute luminosité (réglable)
5V
12V
IP68
Acier inoxydable
120 mm * 23 mm
plastique-acier
29 mm * 40 mm

40 mm * 90 mm
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Caméra (B)
1. puce à contact en métal 2. ressort 3. LED de lumière blanche 4. objectif de la caméra

Spécification du Produit
Élément :
Diamètre de la caméra
Avec le diamètre du tube :
Source de lumière de la caméra :
Tension de fonctionnement de la caméra :
Tension de fonctionnement de l'éclairage :
Étanchéité :
Matériau de la caméra :
Taille de la caméra :
Matériau du couvercle de protection de la caméra :
Taille des pièces du couvercle de protection de la
caméra :

matériau
17 mm
18- 100 mm
6 LED à haute luminosité (réglable)
5V
12V
IP68
Acier inoxydable
100 mm * 17 mm
métallique
20 mm * 25 mm

Caméra (C)
1. LED blanc 2. Lentilles de caméra

Spécification du Produit
Élément :
Diamètre de la caméra
Avec le diamètre du tube :
Distance visuelle de la caméra :
Source de lumière de la caméra :
Tension de fonctionnement de la caméra :
Tension de fonctionnement de l'éclairage :
Étanchéité :
Matériau de la caméra :
Taille de la caméra :
Matériau du couvercle de protection de la caméra :
Taille des pièces du couvercle de protection de la
caméra :

matériau
6 - 5 mm
7-30 mm
10-80 mm (approximatif)
6 LED à haute luminosité (réglable)
3.3V
3.3V
Non
Acier inoxydable
45 mm * 6.5 mm
métallique
45 mm * 15 mm
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Caméra (D)
1. étui transparent 2. lentilles 3. éclairage nocturne 4. puce de contact en métal

Spécification du Produit
Élément :
Diamètre de la caméra
Avec le diamètre du tube :
Source de lumière de la caméra :
Tension de fonctionnement de la caméra :
Tension de fonctionnement de l'éclairage :
Étanchéité :
Taille de la caméra :
Taille des pièces du couvercle de protection de la
caméra :

matériau
45 mm
>150 mm
LED à haute luminosité
12V
12V
IP68
160 mm * 94 mm
170 mm * 145 mm

Caméra (E)

Spécification du Produit
Élément :
Diamètre de la caméra
Avec le diamètre du tube :
Source de lumière de la caméra :
Tension de fonctionnement de la caméra :
Tension de fonctionnement de l'éclairage :
Étanchéité :
Taille de la caméra :
Taille des pièces du couvercle de protection de la
caméra 1 :
Taille des pièces du couvercle de protection de la
caméra 1 :

matériau
42 mm
>45 mm
LED à haute luminosité
12V
12V
IP68
136 mm * 42 mm
41 mm * 99 mm

54 mm * 140 mm
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2 Bobine

Échelle de longueur de câble le câble échelonné peut
montrer la longueur du câble

Boucle fixe la roue du câble

FIXATEUR DE CÂBLE À DÉTECTION SPÉCIALE
Outils utiles

Comment libérer la ligne
de câble

Comment enrouler le câble
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3 Boîte à cellules(A\B\C)
1. moniteur vidéo 2. puissance du moniteur 3. prise de la bobine adjacente 4. sortie AV
5. indicateur de batterie pour LED de lumière blanche 6. entrée de puissance pour le chargeur
7. réglage du degré de lumière 8. interrupteur électrique 9. lumière électrique

Boîte à cellules (E)
1. moniteur vidéo 2. puissance du moniteur 3. caméra interface filaire
4. entrée électrique pour le chargeur 5. interrupteur électrique 6. témoin de batterie
7. interrupteur de l'objectif 8. lumière d'alimentation
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boîte de cellules (D)
1. lumière de puissance 2. clé 3. interrupteur de puissance 4. base de connexion de charge
5. connecteur de caméra 6. puissance du moniteur 7. moniteur vidéo

(1) Démarrage et arrêt
① Connectez tous les connecteurs (ligne aviation de la caméra et ligne du moniteur) ; mettez l'interrupteur

d'alimentation sur ON, le voyant d'alimentation est allumé.
② Appuyez sur "ON" sur le clavier, la machine commence à fonctionner en mode automatique.
③ Appuyez sur "L" et "R" en même temps, la machine s'arrête.
④ Mettez l'interrupteur d'alimentation sur "OFF", et débranchez les connecteurs.

(2) Allumez la lumière de vision nocturne.
Appuyez sur "LED" sur le clavier pour contrôler l'interrupteur de vision nocturne de la caméra. La lumière est
allumée au démarrage.

(3) Rotation manuelle et automatique
① Appuyez sur "AUTO/MANU" pour passer de la rotation manuelle à la rotation automatique. Il sera

automatique au démarrage, la caméra tournera à droite sous le statut automatique.
② Tourner à gauche. Appuyez sur L en mode manuel, la caméra tourne à gauche, appuyez à nouveau sur L pour

arrêter la caméra.
③ Tourner à droite. Appuyez sur R en mode manuel, la caméra tourne à droite, appuyez à nouveau sur R pour

arrêter la caméra.
④ Tourner à l'angle spécifié. Appuyez sur R en mode automatique pour choisir l'angle A, puis appuyez sur R pour

choisir l'angle B, la caméra tourne entre A et B. Appuyez à nouveau sur R pour annuler la rotation et revenir au
mode automatique.

(4) Contrôle de la vitesse de rotation
① Appuyez sur SPEED sous le statut auto et démarrez la rotation à grande vitesse. Appuyez à nouveau sur

SPEED pour revenir à la vitesse normale.
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Installation du Système
1. Vital : éteignez l'interrupteur d'alimentation, connectez la caméra vidéo et le moniteur, ou la caméra vidéo et le

moniteur peuvent être endommagés.
2. Connectez la caméra 4 bobines 3 cellules boîte 2-moniteur 1 (Image. 1)
3. Allumez l'interrupteur d'alimentation dans le boîtier d'alimentation, le témoin lumineux du moniteur est allumé, le

tableau de commande démarre.
4. Installez la caméra vidéo avec le couvercle de protection légèrement et mettez-la dans le tuyau, tournez la bobine à

la profondeur appropriée.
5. Réglez le degré de lumière LED au degré de lumière approprié.

Pour la bande vidéo, se référer aux détails de fonctionnement du DVR (opération d'affichage: Type
d'enregistrement :

6. Transférez la vidéo vers un autre grand écran par le biais de la ligne vidéo.
7. Après l'utilisation, déplacez la caméra du tuyau avec précaution, prenez un chiffon propre, doux et sec pour la

nettoyer et remettez-la en place.
Image 1

Charge
Lorsque la batterie est faible, elle doit être rechargée, la méthode est la suivante :
1. Sortez la batterie et le chargeur de la boîte.
2. Connectez le chargeur à la batterie.
3. Connectez le chargeur au courant alternatif de 100-240V. L'indicateur rouge signifie la charge.
4. L'indicateur vert signifie que la charge est terminée.
Remarques : pour s'assurer que la batterie utilise plus longtemps, veuillez la recharger en temps opportun ; sinon, elle ne

pourra pas être rechargée.

Installation du
système


