
L’endoscopie est une méthode d’exploration et d’imagerie médicale ou industrielle qui per-
met de visualiser l’intérieur (endon en grec) de conduits ou de cavités inaccessible à l’oeil. 
L’endoscope est composé d’un tube optique muni d’un système d’éclairage. Couplé à une 
caméra vidéo on peut ainsi retransmettre l’image sur un écran. Les applications sont aussi 
multiples que l’on puisse imaginer.

TTBS060 (40620104)
MINI VIDÉOSCOPE AVEC ROTATION D’IMAGE

• Extensible pour utilisation dans des zones inaccessibles à l’oeil nu
• Afficheur LCD de 61mm avec haute résolution
• Rotation d’image 180° de haut vers le bas
• Sonde souple et résistante dotée d’une lampe LED à intensité  
 réglable
• Mise en veille automatique
• Etanche à la poussière et à l’eau (IP67)
• Plusieures applications: électricité, plomberie, HVAC, aéronautique,  
 industrie automotive

TTBS060
Résolution de l’écran 480 x 234 pixels

Profondeur de couleurs 24 bits

Sonde vidéo flexible 1m

Diamètre de la caméra 17mm

Distance focale 5-15cm

Longueur maximale 3m

Attitude maximale 2000m

Température de 
fonctionnement 0~50°C

Température de 
stockage -20~+60°C

Humidité relative 85%

Certifications CE, WEEE

Alimentation Lithium Ion 3,7V 2000mAh (18650)

Dimensions 166 x 72 x 40 mm (L x La x P)

Poids Appareil: 227 g
Sonde vidéo flexibele (caméra): 49g

Accessoires

Sonde vidéo souple 17mm, pile rechargeable Lithi-
um Ion, attache pour la caméra image renversée, 
crochet et aimant pour attacher la caméra, adapta-
teur USB, manuel d’utilisation

Options

TTYCM171M rallonge 1m pour sonde 17mm
TTBT63M sonde avec caméra Ø6mm (3m)
TTBT93M sonde avec caméra Ø9mm (3m)
TTBT171M sonde avec camer Ø17mm (1m)
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TTBS150 (40620102)
VIDÉOSCOPE INDUSTRIEL AVEC FONCTION D’ENREGISTREMENT

• Caméra HD avec afficheur LCD TFT 3,2”
• Éclairage par quatre LED à l’extrémité de la sonde video
• Fréquence d’image 30FPS
• Format photo JPEG
• Format vidéo 3GP
• Livrée avec une sonde vidéo de 1m
• Diamètre de la caméra 17mm
• Distance focale 5-15cm
• Carte SD de max. 8GB

• Sortie NTSC/PAL
• Langues  
 ANG/FR/DE/ESP

ET20 (35620100)
VIDÉOSCOPE WIFI

ET20
Résolution de l’écran via appli smartphone

Fréquence de l’image via appli smartphone

Sonde vidéo flexible 1.8m

Diamètre de la 
caméra 0.9 cm

Enregistrement 
d’images sur smartphone

Mémoire smartphone

Alimentation batterie Li-ion rechargeable

Dimensions 185 (L) x 58 (La) x 38 (P) mm

Poids 567g

Accessoires
Vidéoscope, câble de recharge USB,
crochet de fixation, manuel d’utilisation
et mallette de transport

Indice IP Sonde caméra : IP67
Boîtier : IP42
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• L’endoscope Wifi transmet et affiche des images et des vidéos  
 directement vers votre smartphone jusqu’à une distance de 9 m. 
• Une caméra de 9mm résistante à l’eau dispose de 6 lumières LED  
 ajustables permettant d’afficher des images 640 x 480 de haute  
 qualité.
• Caméra avec col de cygne robuste et armée permet de manœuvrer  
 autour des obstacles tout en maintenant une rigidité certaine.  
• Indicateur de statut de la batterie affiche le statut de recharge  
 de la batterie lithium-ion.  
• Croissance et décroissance du signal de sortie de la caméra LED soit  
 sur le vidéoscope, soit sur l’application 
• L’application ne fait pas seulement office d’écran, mais sauvegarde  
 et partage les images et les vidéos par sms ou par courriel.
• Clip de poche convivial, câble de recharge USB, crochet de fixation,  
 mallette de transport et manuel d’utilisation inclus.
• L’application Klein pour vidéoscopes peut être  
 téléchargée gratuitement sur l’App Store®  
 pour utilisateur  iPhone® et sur  
 Google Play® pour utilisateur Android®. 
• Vidéoscope, câble de recharge USB,  
 crochet de fixation, manuel d’utilisation  
 et mallette de transport

TTBS150
Résolution de l’écran 320 x 240 pixels

Fréquence d’image 30FPS

Flexible sonde vidéo 1m

Diamètre de la caméra 17mm

Distance focale 5-15cm

Angle de vue 68°

Alimentation Lithium pile 3,7V

Dimensions 240 x 160 x 100 mm (L x La x P)

Poids 584 g

Accessoires
1m sonde vidéo flexible, 
miroir, crochet et aimant à fixer sur la caméra, 
câble USB, pile Lithium 3,7V et sacoche

Options

TTYCM171M rallonge 1m pour sonde 17mm
TTBT63M sonde avec caméra Ø6mm (3m)
TTBT93M sonde avec caméra Ø9mm (3m)
TTBT171M sonde avec camer Ø17mm (1m)


