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Caméra d'inspection de poche
Présentation de la 3ème génération!

Après avoir introduit la micro SeeSnake® - la première caméra d'inspection
de poche dans le monde en 2007, RIDGID® établit une fois de plus la norme
pour la caméra d'inspection avec la nouvelle micro CA-100.
Avec un écran LCD plus grand (3,5''), une rotation de l'image à 360°,
4 LED's et une image d’une qualité proche de la perfection, la micro
caméra CA-100 facilite les inspections visuelles dans les zones les plus
difﬁciles d'accès.

Produit ..................................... RIDGID® micro CA-100
RIDGID cat. no. ....................... 36738
Poids (incl.batterie) ................... 0.76 Kg
Taille de l'écran / Résolution....... 3.5’ LCD / 320 x 240 RGB
Tête de caméra ......................... 17 mm / Aluminium
Longueur du câble ..................... 90 cm
Rotation de l'image ................... Oui, 360° (4x 90°)
Eclairage LED ............................ 4x, Réglable et super lumineux
Sortie vidéo ............................... Oui, PAL/NTSC (câble incl.)
Accessoires ............................... Oui, Crochet, aimant et miroir
Étanche...................................... jusqu'a 3 m
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Thermomètre infrarouge
Le nouveau RIDGID® micro IR-100 permet de relever facilement
et instantanément des températures à distance. Il vous sufﬁt juste
de pointer le faisceau laser sur la cible voulue et de presser sur la
gachette.
La mesure de la température est immédiatement indiquée sur un écran
LCD clair, rétro éclairé et facile à lire. Pour des mesures répétées et
encore plus précises, la micro IR-100 peut également être montée et
utilisée sur un trépied.

Produit ..................................... RIDGID® micro IR-100
RIDGID cat. no. ....................... 36153
Poids .......................................... 0,3 kg
Champ de vision ........................ 20 : 1
Laser .......................................... Double, Class II
Précision .................................... ± 1 °C
Alarme ....................................... Audible, Haute et basse
Mesure ...................................... Directe & température Max.
Mesure en continu.... ................ Oui
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Détecteur de gaz combustible
Le Micro CD-100 RIDGID® est un appareil intelligent qui permet de
s'assurer qu'une installation de gaz est correcte et de la contrôler lors
d'interventions d'entretien ou de réparation. Le détecteur est conçu pour
détecter le méthane, le propane, le monoxyde de carbone, l'ammoniac,
l'hydrogène et de nombreux autres gaz combustibles.
Le Micro CD-100 est de conception robuste et ergonomique, il est doté
d'une sensibilité ajustable, permettant des localisations de fuite rapides
et précises, même dans des conditions de faible concentration de gaz.
La détection Tri-mode permet à l'opérateur d'être averti par une alarme
visuelle, sonore ou vibratoire et réglable à chaque environnement.

Produit ....................................RIDGID® micro CD-100
RIDGID cat. no. ......................36163
Poids .........................................0,45 kg
Sensibilité ................................Ajustable, Haute & basse
Cellule / Calibration .................Interchangeable / automatique
Plage de détection ...................0-6400 ppm (méthane)
Alarme ......................................Temoins visuels, alarme sonore & vibreur
Sonde .......................................Oui, 50 cm
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RIDGID® se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis ni indications dans la documentation.
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Télémètre laser
Le micro LM-100 RIDGID® est un télémètre laser ultra compact qui offre des mesures rapides et précises jusqu'à 50 mètres.
Bien que de petite taille, le micro LM-100 possède de très grandes fonctionnalités!
Les opérations telles que addition, soustraction, superﬁcie / volume,
mesure directe ou indirecte sont toutes accessibles très facilement
par les touches de raccourci alors que les résultats sont clairement
lisibles sur l'écran LCD lumineux rétro-éclairé.
Le micro LM-100 est également équipé d'une protection ce qui le rend
parfaitement adapté pour une utilisation sur chantier.

DISTRIBUTEUR

RIDGID Werkzeuge AG
Gelterkinderstrasse 24
Postfach 293
4450 Sissach

Tel. 061 971 95 62
Fax 061 971 95 64
ridgid.switzerland@emerson.com
www.ridgid.eu
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Produit ..................................... RIDGID® micro LM-100
RIDGID cat. no. ....................... 36158
Poids .......................................... 0,2 kg
Gamme ...................................... 50m
Laser .......................................... Ultra visible, Class II
Précision .................................... 1,5 mm
Affichage des mesures ............. 3 dernières mesures
Unité de mesure ........................ Pouce, pied, mètre
Mémoire .................................... Oui, 20 mesures

