micro CA-300

Caméra d’inspection
micro CA-300
Le voir. Le trouver. Le réparer.®
Ultime évolution de la caméra d’inspection microEXPLORER®, la nouvelle caméra
micro CA-300 facilite en plus la documentation des chantiers. Elle permet
d’enregistrer des images ou des vidéos de problèmes rencontrés dans les endroits
inaccessibles pour ensuite les partager à l’aide du réseau RIDGIDConnect™.
La détection et la diagnostique des zones inaccessibles sont facilitées par sa
poignée ergonomique, son grand écran et sa robuste tête de caméra en
aluminium anodisé équipée de quatre LED brillants. Elle assure une
visualisation parfaite grâce, notamment, à sa capacité de rotation
d’image et à son zoom numérique.

Caractéristiques techniques
•
•
•
•

Affichage.............................................TFT couleur de 3,5" (90 mm)
Diamètre de la caméra ACL..............0,7" (17 mm) (résolution 320 x 240)
Eclairage.............................................4 LED à intensité réglable
Longueur de câble............................3' (90 cm) (jusqu’à 30' avec rallonges optionnelles,
également compatible avec microDrain, microReel et nanoReel)
• Images ................................................Format JPG, résolution 640 x 480
• Vidéos ...............................................Foprmat MP4, résolution 640 x 480
• Mémoire externe ................................Cart SD d’un maximum de 32 GB (carte SD de 4 GB fournie)
• Alimentation ......................................Pile Li-ion rechargeable de 3,7 V
Ensemble comprenant micro CA-300 avec tête de caméra de 17 mm, pile, chargeur, câble USB, crochet,
aimant et miroir accessoires, câble RCA, adaptateur secteur, casque avec microphone, carte SD de 4 GB,
abonnement d’un an au réseau RIDGIDConnect Basic. (après enregistrement sur www.RIDGIDmicro.com)

Informations commerciales
Réf.
catalogue
37888
37103
37108
37113
37083
37098

Désignation
Caméra d’inspection micro CA-300
Tête de caméra ø 17 mm de rechange
Rallonge de câble universelle de 3'
Rallonge de câble universelle de 6'
Pile Li-ion de 3,7 V
Tête de caméra ø 6 mm (3')

Poids
livres
g
2,0
900
0,7
300
0,7
300
1,4
860
0,24
110
0,75
300
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Caméra d’inspection micro CA-300

Le voir. Le trouver. Le résoudre.®

Ecran extra large de 3,5"

Tête de caméra aluminium Têtes de caméra interchangeables et
ultra brillante équipée
compatibles avec les systèmes
de 4 LED
microDrain, microReel et nanoReel
Rotation sur 360° par
incréments de 90°

Pile Li-ion rechargeable
de 3,7 V

Sortie Télé,
Sortie haut-parleur/
USB, logement microphone/casque et
carte SD
prise d’alimentation
sur secteur

Câble USB, carte SD 4 GB,
câble RCA, crochet, aimant,
miroir, adaptateur secteur

Famille des produits de diagnostique

www.RIDGIDmicro.com
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Caméra d’inspection micro CA-300 (réf. 37888)
Caméra d’inspection micro CA-100 (réf. 36738)
Enrouleur nanoReel + caméra d’inspection CA-300 (réf. 40818)
Caméra d’inspection micro CA-25 (réf. 40043)

Accessoires de caméra
2

5 Rallonge de câble universelle de 6' (réf. 37113)
6 Rallonge de câble universelle de 3' (réf. 37108
7 Tête de caméra ø 6 mm avec câble de 3' (réf. 37098)

Localisation
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8 Localisateur NaviTrack® Scout™ (réf. 19238)
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Contrôles et mesures
9 Thermomètre infrarouge sans contact type micro IR-100 (réf. 36153)

10 Détecteur de gaz combustible type micro CD-100 (réf. 36163)
11 Mètre laser type micro LM-100 (réf. 36158)
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Vous trouverez toute la gamme des produits RIDGID® dans le
catalogue Ridge Tool et sur le site www.RIDGID.com.
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