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INSPECTIE CAMERA CAMÉRA D'INSPECTION

HANDVATMETTANDWIELKOPPELING
POIGNÉEAVECACCOUP.À
DENTURE

DRAADLOZEINSPECTIECAMERA
Betrouwbare inspecties en gemakkelijk gebruik dankzij de 
draadloze verbinding met smartphone en tablet

• Voor een regelmatige visuele inspectie en het documenteren van 
de toestand van elektrische installaties tot 36 kV / 15 - 60 Hz.

• Snelle en betrouwbare lectuur van veiligheidsborden van elektri-
sche schakelaars of transformatoren.

• Vroegtijdige detectie van gebroken elektrisch apparatuur.
• De camera kan de bepaling van de vervuilingsgraad van de elek-

trische installatie.
• Foto’s en films voor het documenteren en archiveren.
• De installatie moet niet ontkoppeld worden.

• Conform met EN 50508.
• Groothoeklens met 10x optische zoom.
• Optisch beeld stabilisator.
• Autofocus.
• Inclusief PlayMemories Home app.
• Geïntegreerd Wifi.
• Micro-USB 2.0 connectie.
• HD video-opname in MP4-formaat.
• Gebruikstemperatuur: 0°C … +40°C.
• Materiaal: plastiek.

DEHNcheck Camera

CAMÉRAD'INSPECTIONSANSFIL
Inspections fiables et utilisation facile via  
connexion sans fil avec smartphone ou tablette

• Pour les inspections visuelles régulières et pour documenter 
l'état des installations électriques jusqu'à 36 kV / 15 - 60 Hz.

• Lecture rapide et fiable des plaques signalétiques de commuta-
teurs et transformateurs électriques.

• La détection précoce de l'équipement électrique cassé.
• Détermination du degré de pollution des parties des installations 

électriques.
• Photos et films à des fins de documentation et archivage.
• L'installation ne doit pas être débranchée.

• Conforme à la norme EN 50508.
• Objectif grand angle avec zoom optique 10x.
• Stabilisateur d'image optique.
• Autofocus.
• Logiciel PlayMemories Home inclus.
• Wifi intégré.
• Connexion Micro-USB 2.0.
• Enregistrements vidéo HD au format MP4.
• Température d'utilisation : 0°C … +40 °C.
• Matière : plastique.

SET DIGIK

Code 766 390

Afm ./Dim. (kast/coffret) 395 x 290 x 105 mm

HG ZK 230

Code 766 393

Nominale spanning (Un )
Tension nominale 

tot/jusqu'à 1000 V / 15 ➝ 60 Hz
en/et 1500V DC

Technische specificaties Spécifications techniques

Levering
Een camera met batterij, USB-kabel, smart-
phonebevestiging, kastje, adapter met 
tandwiel koppeling en transportkist.

Livraison
Une caméra avec batterie, câble USB, attachement 
pour smartphones, boîtier, adaptateur avec accou-
plement à denture et coffret de transport.

OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESSOIRES OPTIONNELS

SET


