
Système conçu pour des interventions de contrôles et de sécurité sur les réseaux d’assainissement et autres
 Portable avec système enregistrement et alimentation sur batterie 
 Avec un cout réduit sur votre budget de fonctionnement ( achat ,location )
 Une garantie de 2 ans 
 Un service Apres vente réactif 

 Notre système vous permet d’économiser du temps de la main d’œuvre et vous garanti

une totale indépendance , une tranquillité d’esprit 

TCR International 20b chemin de Rocourt 78300 POISSY
TEL: 01.39.22.14.10
FAX : 01.39.22.04.52

tcr.sav@gmail.com / laetitia.tcr@gmail .com /tcrobotique@aol.com

Homologué AREVA

Applications:














Tête caméra de Diamètre
23 mm

Système Caméra  poussé TCRP-25 Compact
Pour inspections des Réseaux non visitables 

du diamètres 25 à 100mm  
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Moniteur 7 Pouces LCD Couleur   

Pupitre de commande d’enregistrement sur carte SD et Micro AUDIO

Dévidoir manuel avec 25 / 40 Mètres de canne a poussée 
Diamètre 6.3mm

Spécifications TCRP-25
Diamètres d’inspections 
 Minimum et Maximum

DN 23mm /100mm Avec accessoires de guidage  

 Longueur de la canne a poussé
 avec dévidoir et système métrique 

25 Mètres ou 40 Mètres de diamètre 6.3mm
0.999M

Matière INOX

Module CCD 1/3 Avec sensor automatique Couleur HD

Caméra Axial 130°
L: 45mm d: 23mm

Avec ou sans Emetteur 512MZ

Etanchéité IP68 5Bars

Eclairage A Froid 12 leds SMD HL

Alimentation 12volts 
Secteur 220v et Batterie

Capacité de la batterie en fonctionnement 8 Heures

Système Portable, Compact ,simple et léger
Conçu pour les conduits difficile d’accés

Connexion USB pour Clavier d’insertions de caractères 

TCRP-25

Commande et réglage lumière camera

Interrupteur a rotation pour charge batterie ,secteur, et auxiliaires 

TCR International 20b chemin de Rocourt 78300 POISSY
TEL: 01.39.22.14.10
FAX : 01.39.22.04.52
tcr.sav@gmail.com / laetitia.tcr@gmail .com /tcrobotique@aol.com

Accessoires Inclus : 

2-Guides
1-Chargeur
1-Transformateur de charge et d’alimentation 220volts
1-Valise en PVC noir étanche IP65
1-Mini Clavier d’insertion de caractères sur la vidéo ou photo
1-Carte et adaptateur SD 8 GO
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