
ROCAM 4 (caméra d’inspection)
• Ø de canalisations                                                                         70 à 150 mm
• Ø de la tête de la caméra                                                                        30 mm
• Longueur du câble de guidage                                                                  30 m
• Ø du câble de guidage                                                                              7 mm
• Taille de l’écran couleur tactile                                                                   10,4”
• Température d’utilisation                                                                -10 à +50° C
• Dimensions (L x l x h)                                                         560 x 400 x 340 mm
• Poids avec accu                                                                                     18,6 kg
• Interfaces                                              mini USB, micro HDMI, carte SD 4 Mo
• Format photo / video                                                                             jpg / avi
Accumulateur
• Tension d’accumulateur (Li-Ion)                                                            18 V DC
• Capacité d’accumulateur                                                                         3,0 Ah
• Puissance nominale                                                                                   16 W
• Temps de charge (90%)                                                                           85 min
Chargeur
• Tension d’entrée                                                                        100 V-240 V AC
• Courant d’entrée                                                                                  0,7-1,3 A
• Fréquence d’entrée                                                                              50-60 Hz
• Puissance d’entrée / sortie                                                                 58 / 42 W
• Tension de charge                                                                                 21 V DC

ROSCOPE i2000 (afficheur portatif)
• Alimentation                                                      Batterie LI-ion 3,7 V, 5200 mAh
• Autonomie                                                                                               3 à 5 h
• Temps de charge                                                                                           5 h
• Résolution écran                                                                        320 x 240 RGB
• Type d’ écran                                                                             LCD 3,5’’ tactile
• Résolution image / vidéo                                                 720 x 480 / 640 x 480
• Dimensions                                                                          350 x 108 x 70 mm
• Poids                                                                                                       0,95 kg
Dotation de base:    1 chargeur
ROLOC PLUS (support de détection)
• Plage de fonctionnement :
- profondeur                                                                                     0,6 à 1,8 m
- horizontale                                                                                        0 à 4,5 m

• Dimensions (L x l)                                                                        635 x 318 mm
• Poids                                                                                                        1,5 kg

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

MANUTENTION - TRANSPORT

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

APPLICATIONS

INTERDICTIONS
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• Ne pas modifier l’appareil.

• Ne pas utiliser pour des applications médicales.

Caméra
• Enrouler le câble sur le dévidoir et nettoyer la tête de la caméra avant
de la placer dans son logement. 

• Ranger les accessoires dans le compartiment prévu à l’arrière de
l’appareil, à côté de l’accumulateur et refermer la trappe arrière.

Support de détection
• Rentrer complètement le pied de détection télescopique.

• Lors du transport en véhicule, protéger et placer les différents appareils
dans une caisse ou un carton adapté.

• Caler l’emballage pour l’empêcher de glisser ou basculer.

• Le champ de travail doit être parfaitement dégagé, bien éclairé et ne
présenter aucun risque.

• Ne pas faire fonctionner les appareils en atmosphère explosive
(liquides inflammables, gaz, poussières, etc...).

• S’assurer qu’aucune humidité ni eau courante ne puisse pénétrer à
l’intérieur des appareils.

• N’utiliser que les accumulateurs et chargeurs fournis avec les appareils.

• Ne pas jeter les accus interchangeables usés dans le feu ou dans les
ordures ménagères.

• L’utilisateur du matériel doit être initié à l’utilisation de tous les
éléments composant la caméra d’inspection ainsi qu’aux règles de
sécurité.

• Maintenir les enfants et les personnes présentes à l’écart pendant
l’utilisation de l’appareil.

• Le port de gants et de lunettes de protection est obligatoire.

• Maintenir fermement le câble en le déroulant du dévidoir.

• Ne pas se placer face au câble mais à côté du câble pendant
l’introduction ou le retrait de celui-ci.

• Ne pas tirer le câble hors du tuyau en forçant.

• Ne pas ouvrir les accus ni les chargeurs.

• Du liquide de batterie peut s’écouler des accus interchangeables
endommagés lors d’une sollicitation extrême ou d’une très haute
température.

• Lors d’un contact de la peau avec du liquide de batterie, laver 
immédiatement la partie atteinte à l’eau et au savon.

• Lors d’une pénétration dans les yeux, rincer minutieusement pendant
au moins 10 minutes et consulter immédiatement un médecin.

• Ne pas tirer sur le câble d’alimentation du chargeur pour le débrancher. 

• Ne pas travailler en déséquilibre, mais toujours en position assurée.

• Eviter le contact physique avec des surfaces mises à la terre (tuyaux,
radiateurs, fours, réfrigérateurs, etc...).

• Ne pas utiliser l’appareil sous l’effet de médicaments, d’excitants ou de
boissons alcoolisées.

• Inspection télévisée autonome de tubes, corps et espaces creux, vides et
nettoyés, de 70 à 150 mm, pour:
- la vérification enregistrée de l’état du conduit.
- la détection de fuites et obstructions.

• Repérage de la position de la sonde d’émission pour déterminer
précisémment l’endroit du conduit endommagé ou obstrué.
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Pour une information plus complète,

consulter la notice constructeur

MONTAGE ET DÉMONTAGE DES COMPOSANTS
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Remplacement de l’accumulateur de la caméra
• Ouvrir la trappe arrière.

• Replacer l’accumulateur dans son logement sur le côté droit du
compartiment d’accessoires et l’enfoncer jusqu’à entendre le clic de
verrouillage.

• Pour retirer l’accumulateur, appuyer sur les butées d’arrêt.

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

Charge de l’accumulateur si nécessaire

• Brancher le chargeur (1) sur le secteur.

• Brancher l’accumulateur (2) sur le chargeur.

- accu en cours de charge, le voyant de charge 
vert clignote.

- accu chargé (env 85 min), le
voyant de charge vert est
allumé.

Incidents de fonctionnement :

- accu endommagé, le voyant
rouge clignote.

- mauvaise température de fonctionnement, le voyant rouge est allumé.

• Remettre en place l’accumulateur quand celui-ci est chargé.

Interfaces

• Mettre en place la carte SD pour l’enregistrement
des photos et vidéos.

• Un port mini USB et micro HDMI sont également
disponibles pour raccordement à un ordinateur.

Afficheur portatif / support de détection

• Relier la prise USB du chargeur sur le port
USB de l’afficheur (3) et brancher sur le
secteur pour recharger l’appareil si
nécessaire.

• Installer l’afficheur dans le réceptacle de
montage du support de détection (4).

• Brancher le câble du support de détection
sur l’afficheur (5).

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

• Etoiles et boules de guidage, bagues de protection, inserts de brosse.

CONTRÔLES AVANT UTILISATION
Tuyauterie

• Nettoyer le système de tuyauterie avant d’inspecter

les tubes

Caméra

• S’assurer que l’accumulateur est bien chargé.

• Vérifier que le verre de protection de la tête de la caméra

n’est pas endommagé et qu’elle est bien étanche à l’humidité.

Afficheur portatif

• S’assurer que la batterie est bien chargée.

tête de la caméra
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CAMÉRA
D’INSPECTION

DE CANALISATION

ROCAM 4
+ROSCOPE i2000

+ROLOC PLUS



ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX
• Retirer doucement le câble de poussée hors de la canalisation et

l’enrouler directement sur le dévidoir.

• Mettre l’appareil hors service en appuyant sur la touche marche / arrêt du

moniteur.

• Retirer l’accumulateur.

• Ranger les câbles et accessoires dans dans le compartiment prévu à cet

effet à l’arrière de l’appareil.

• Fermer le couvercle du moniteur et veiller à ce qu’il soit bien encliqueté.

• Retirer l’enrouleur et le nettoyer sous l’eau courante. Ne le remonter
qu’après séchage complet.

• Nettoyer la tête de la caméra.

• Placer la tête de la caméra dans son logement.

• Eteindre l’afficheur portatif.

• Eteindre les appareils, débrancher et retirer l’accumulateur (caméra).

• Fermer le couvercle du moniteur et veiller à ce qu’il soit bien encliqueté.

• Nettoyer au jet d’eau la tête de la caméra avant de la remettre dans son
logement.

• Nettoyer le câble dans son dévidoir après démontage de l’enrouleur.

Ne jamais diriger le jet d’eau vers la face avant de l’appareil.
• Nettoyer l’extérieur des appareils à l’aide d’un chiffon légèrement humide.

Nettoyeur Haute Pression proscrit.

Par le client 
• Nettoyage de la tête de la caméra.

Par LOXAM 
contrôles effectués à chaque retour du matériel :
• Présence et état de tous les éléments et accessoires.
• Etat du câble de poussée au minimum sur les 3 à 4 premiers mètres.
• Fonctionnement de la couronne de leds d’éclairage.
• Qualité de l’image (détérioration du verre de protection).
• Etat général.
• Etat des connecteurs et interrupteurs.
• Fonctionnement du système de mesure de distances:
- justesse de la mesure.
- remise à zéro.

• Mise en charge de l’accumulateur (caméra) et de l’afficheur portatif.
• Tester le bon fonctionnement du système de localisation.

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE

TRUCS ET ASTUCES
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PANNES ET RÉPARATIONS

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations.
Prévenir votre agence LOXAM.

• Vérifier la propreté de la tête de la caméra et l’état du verre de protection.

• L’inspection de colonnes montantes ou cheminées est possible en fixant
la tête de caméra sur une canne de ramonage.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation
normale du matériel pourvu d’un équipement adapté:
• 89/386/EWG, 2003/11/EG, 2002/95/EG, 2011/65/EU.
• EN 300-328, EN 301-489
• EN 55014-1:2000, EN 55014-2:1997, EN 61000-4-2:1995/A1:1998,
EN 61000-4-3, EN 61000-4-4:1995, EN 61000-4-5:1995,
EN 61000-4-6:1996, EN 61000-4-11, EN 61000-4-11:1994,
EN 61000-6-3/2007.

• 2012/19/CEE relative aux outils électriques qui ne sont plus utilisables et
doivent faire l’objet d’une collecte séparée soumise à un recyclage.
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MISE EN ROUTE

• Appuyer sur le bouton (6) pour ouvrir la trappe du moniteur.

• Appuyer sur le bouton (7) pour afficher l’écran de d’accueil du moniteur.

Nota : Le moniteur peut être retiré de la base de l’appareil pour optimiser
l’angle de visualisation.

Catalogue de dommages
• Ce catalogue permettra à l’utilisation de sélectionner un type de
dommages préréglés, soit :

Corps étrangers, solides - Obstruction - Eau stagnante - Connexion non
étanche de tuyau ou de manchon - Fissures en direction longitudinales -
Fissures, obliques - Formation de débris - Alimentation incorrectement
réalisée - Disposition incorrectement réalisée - Usure, mécanique - Usure,
corrosion - Incrustation - Déformation

Nota : Un nouveau type de dommage peut aussi être créé et ajouté.

• Porter des gants de protection, retirer la tête de la caméra du support,
dérouler le câble de poussée du dévidoir en le maintenant fermement.

Afficheur portatif
• Appuyer sur le bouton
d’alimentation (8).

• Appuyer sur l’icone «outils» de
l’écran tactile pour accéder aux
différents réglages disponibles
(fréquence-mode d’arrêt-unité de
mesure-volume-mesure de
profondeur-retour)

• Le bouton (9) permet de permuter le
passage de l’affichage horizontal et
vertical

Caméra / moniteur écran d’accueil
UTILISATION
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Nota:
- Le câble de poussée peut former des boucles au fur et à mesure de 
  son avancement: risque de rupture.

- Il se peut que l’image de caméra soit inversée pendant l’avancement 
  à travers plusieurs tuyaux coudés. Cela est dû au positionnement de 
  la caméra et ne représente pas un défaut du système.

• Introduire la tête de la caméra dans le système de tuyauterie et pousser
avec précaution le câble de poussée.

• Ne pas tirer le câble au-dessus de bords coupants et ne pas le plier.

• Pour des diamètres de tubes supérieurs à 70 mm, monter des dispositifs
de guidage.

Localisation sur l’afficheur portatif
• La sonde de localisation émet des champs magnétiques reçus par le
récepteur de localisation et qui sont transformés en son et en image.

• Le système de mesure peut passer au travers de la maçonnerie, mais
aussi au travers des pierres, du bois et du plastique.

• Suivre la direction des
flèches sur l’afficheur
jusqu’à l’emplacement
où le signal est le plus
fort (affichage
horizontal).

• Passer en mode
affichage profondeur,
pour connaitre
l’emplacement de la tête de la caméra.

Moniteur (afficher l’écran d’accueil, utiliser les touches de navigation)
• Enregistrement automatique de photos et vidéos sur la carte SD.

• Sélection des photos et videos dans la galerie photos / videos.

• Possibilité de modifier / renommer les noms de fichier ou de dossier,
ajouter des flèches, cercles, textes sur les photos, supprimer des photos
et / ou vidéos.

• Réglage des paramètres systèmes (heure, date, clarté, formatage,wi-fi,
langue, unité de longueur, son,...).

• Possibilité de configurer l’application ROCAM 4 de gestion des
enregistrements.

• Transfert des données vers un PC en wi-fi à partir de la carte SD.

www.loxam.es
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Affichage horizontal Affichage profondeur
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LED +/-

Compteur

Unité de mesure du câble

Indicateur LED
Indicateur

de Zoom

Indicateur

Wi-Fi
Indicateur

de l'accu

Cliché

Galerie de

photos/vidéos
Ouverture du

catalogue de

dommages

Zoom +/-

Photo / Vidéo

Paramètres

du système


