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Caméra d'inspection PCE-VE310 

camera d'inspection économique à illumination LED pour l'inspection dans les secteurs de 
l'automobile, des sanitaires et de l´électronique etc... / diamètre de 5,8 mm / carte de mémoire SD 

/ zoom digital à 10 grossissements / connexion USB 

Caméra d'inspection compact et résistant à l'eau pour la vérification visuelle des endroits à accès 
difficile. Le tête du câble flexible de la camera d'inspection transmet les images directement sur l'écran 
LCD. Grâce à sa bonne illumination LED, la caméra d'inspection obtient un registre d'image excellent, 
même quand l'illumination est faible. La petite tête (5,8 mm) permet d'inspecter des endroits à accès 
difficile. Vous pouvez stocker le registre directement sur la carte de mémoire micro SD. Il est aussi 
possible de le connecter directement à un PC avec l'interface USB 2.0. Le menu de la caméra 
d'inspection est disponible en plusieurs langues et il est facile à utiliser. Grâce à la caméra d'inspection 
vous pourrez effectuer des vérifications in situ de façon sûre et simple. Les lieux à accès difficile 
deviennent visibles. Vous pourrez explorer ce qui se trouve dans les cavités, les canalisations, les 
canaux par câbles, etc.. Le câble et la tête de la caméra d'inspection sont résistants à l'eau. La caméra 
d'inspection possède en plus un zoom digital à 10 grossissements. Pour de plus amples informations 
sur la caméra d'inspection, veuillez consulter les données techniques suivantes ou nous contacter au: 
+33 (0) 972 3537 17. Nos techniciens et ingénieurs vous conseilleront avec grand plaisir sur la caméra 
d'inspection et sur tous les autres produits du domaine de la technologie de laboratoires, des systèmes 
de régulation et contrôle, des mesureurs ou des balances de PCE Instruments. 

 

http://www.pce-france.fr/mesureurs/cameras-inspection.htm
http://www.pce-france.fr/mesureurs/cameras-inspection.htm
http://www.pce-france.fr/appareils-laboratoire.htm
http://www.pce-france.fr/systemes-regulation-controle.htm
http://www.pce-france.fr/systemes-regulation-controle.htm
http://www.pce-france.fr/mesureurs.htm
http://www.pce-france.fr/balances.htm
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- Ecran LCD à haut contraste avec une 
résolution de 320 x 240 pixels 

- Mémoire (REC) por stocker des vidéos et des 
images avec la date et l'heure 

- Menu sur l'écran en plusieurs langues 

- Possibilité de formater la carte de mémoire 

- Interface USB 2.0 

- Illumination LED sur la tête de mesure 

- Zoom digital x10 

- Diamètre réduit de 5,8 mm 

- Format d'image.jpg / format vidéo.avi 

 
Notice d'emploi de la  

caméra d'inspection PCE-VE 310 

 

Caractéristiques techniques de la caméra d'inspection 

Longueur du câble flexible 920 mm 

Rayon de courbure 450 mm 

Diamètre du câble 5,8 mm 

Illumination minimum 0 lx 

Dimensions de l'écran 2,4" LCD 

Foyer de la caméra 3... 6 cm 

Résolution de l'écran 320 x 240 pixels 

Résolution 
- Image 
- Vidéo 

 
720 x 480 pixels 
720 x 480 pixels 

Format d'image .jpg 

Format vidéo .avi 

Zoom Digital à 10 grossissements 

Mémoire Carte de mémoire micro SD  
(elle supporte jusqu'à un maximum de 32 GB) 

Interface USB 2.0 / sortie vidéo 

Source lumineuse LED (réglable) 

Type de protection IP 67 (résistant à l'eau) 

Alimentation 4 x piles 1,5 V AA 

Température en fonctionnement 0... 45 ºC 

Température de stockage -10... 70 ºC 

Poids Environ 370 g 

 

 

http://www.pce-france.fr/manuels/manuel-pce-ve-310.pdf
http://www.pce-france.fr/manuels/manuel-pce-ve-310.pdf
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Contenu de la livraison 
1 x Caméra d'inspection PCE-VE 310 
1 x Mallette 
1 x Écran LCD 
1 x Câble de la caméra d'inspection 
1 x Carte micro SD 
1 x Câble USB 
1 x Câble vidéo 
4 x Piles 
1 x Notice d'emploi 
 
Attention: La caméra d'inspection n'est pas 
apte pour le secteur médical 

 

- Miroir à 45º 

Ce miroir à 45º est monté sur la tête de la 
caméra d'inspection et permet d’observer les 
coins et zones à accès difficile. 

 

- Aimant 

Cet aimant se visse sur la tête de la caméra 
d'inspection pour enlever des petits morceaux de 
métal. 

 

- Poids guide 

Poids guide à visser sur la tête de la caméra 
d'inspection. Le poids guide facilite le guidage du 
câble et réduit la saleté de la lentille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous aurez ici une vision générale de tous les mesureurs proposés par PCE France 

http://www.pce-france.fr/mesureurs.htm

