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• Ne pas modifier l’appareil.

• Ne pas utiliser pour des applications médicales.

• Ne pas «forcer» pour tenter de déboucher une canalisation.

• Utiliser le coffret prévu à cet effet pour ranger et transporter l’appareil.

• Lors du transport en véhicule, poser le coffret à plat; le caler pour
l’empêcher de glisser ou de basculer.

Attention : Ne pas laisser l’appareil dans un véhicule en plein soleil.

• Le champ de travail doit être parfaitement dégagé, bien éclairé et ne

présenter aucun risque.

• La tête de la caméra est imperméable à l’eau jusqu’à 9 m de profondeur,

l’afficheur portatif lui n’est pas étanche.

• Ne pas utiliser dans un milieu explosif.

• N’utiliser le chargeur que si la température est comprise entre 0 et 40° C 

• Respecter la réglementation en matière de préservation de

l’environnement pour les déchets électroniques.

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

• Tenir les enfants et les passants à distance lors de l’utilisation, les
distractions peuvent faire perdre le contrôle.

• Ne jamais introduire le caméra d’inspection dans un tube qui pourrait
renfermer un mécanisme quelconque ou des éléments sous tension.

• Ne pas ouvrir la batterie ni le chargeur.

• Du liquide de batterie peut s’écouler 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 travailler en déséquilibre, mais toujours en position assurée.

• 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, videset
nettoyés, de 50 à 100 mm, pour:

- la vérification enregistrée de l’état du conduit.

- la détection de fuites et obstructions.
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Pour une information plus complète,

consulter la notice constructeur

MONTAGE ET DÉMONTAGE DES COMPOSANTS...

• S’assurer que l’appareil n’est pas branché.

Installation du câble de tête de la caméra
• Pour brancher le câble à l’appareil, le détrompeur et la fente doivent être
alignés (1).

• Une fois qu’ils sont alignés, serrer à la
main l’écrou moleté pour tenir la
connexion en place.

Nota : des rallonges de câble peuvent
être montées afin d’augmenter la
longueur, en suivant la même
procédure.

Carte mémoire micro SD
• Retirer le cache prises caoutchouc (2).

• Insérer la carte SD dans la fente, la partie biseautée vers le bas et en
s’assurant de la bonne orientation des contacts (3).

• Refermer le couvercle.

• Pour libérer la carte, appuyer dessus et la retirer.

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
Mise en charge de l’appareil

• Retirer le cache prise
caoutchouc sur l’appareil et
insérer l’alimentation externe
du chargeur dans la prise mini
USB (4).

• Brancher le câble
d’alimentation du chargeur
sur le secteur (8).

Nota : l’appareil peut être
chargé même éteint.

Le temps de charge de l’appareil est d’environ 5 heures.

CONTRÔLES AVANT UTILISATION

• S’assurer que l’appareil est bien chargé et que la

carte SD est bien en place.

Nota : si l’appareil n’est pas chargé, il peut quand
même fonctionner en le branchant continuellement

sur le secteur.

• Actionner le bouton d’alimentation (9), le premier

écran qui s’affiche est appelé écran d’initialisation

(indique la version actuelle du logiciel), puis l’écran

passe automatiquement en temps réel.
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... MONTAGE ET DÉMONTAGE DES COMPOSANTS

Connecteur mini USB
• Utiliser le câble mini USB
pour connecter l’appareil à
un ordinateur pour le
transfert des images (4).

Connecteur sortie vidéo
• Utiliser le câble sortie vidéo
pour connecter l’appareil à
un ordinateur pour le
transfert des vidéos (5).

Accessoires en option
• Des accessoires (miroir,
crochet, aimant) peuvent être montés sur la tête de l’appareil (6).

• Faire coulisser l’extrémité semi-circulaire de l’accessoire sur les méplats
de la tête et le faire pivoter de 1/4 de tour (7).
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UTILISATION...
• Introduire la tête de l’appareil dans la canalisation à inspecter et visualiser

ou saisir les informations au fur et à mesure de la progression.

Boutons de navigation

3

• Ø de canalisations 50 à 100 mm
• Ø de la tête de la caméra 25 mm
• Longueur du câble (en option) 1,2 m (9,7 m)
• Distance de vision 5 - 30 cm
• Résistance à l’eau de la tête de caméra + câble profondeur 9 m
• Tension de fonctionnement 100 à 240 VAC - 50 à 60 Hz - 0,3 A
• Tension de sortie max 5 VCC 1,2 A
• Batterie interne Li-ion rechargeable 3,7 V / 5200 mAh / 19,24 Wh
• Puissance en veille à vide <0,3 W
• Température de fonctionnement 0 à 40° C
• 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
• Transfert des images carte mémoire SD + câble USB
Dotation de base : 1 carte micro SD,  1 batterie rechargeable, 1 câble
alimentation / chargeur 220 V, 1 câble + 1 prise USB, 1 manuel d’utilisation,
1 CD-ROM d’installation, 1 malette de transport.

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

• Etoiles et boules de guidage, rallonges de câble, miroir, crochet, aimant.



ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

• Vider le contenu de la carte mémoire avant de ranger la caméra.
• Arrêter et nettoyer la caméra et replacer le cache sur l’objectif.
• Ranger la caméra avec ses câbles et accessoires dans la malette, et
remiser dans un lieu frais et sec.

• Eteindre l’appareil et le débrancher.

• Alcool ou détergent doux et de l’eau pour enlever la saleté et la graisse.

• Chiffon doux pour lunettes recommandé pour l’écran LCD.

• Coton + produit du commerce pour nettoyage de la tête de l’appareil.

Par le client 
• Nettoyage de la caméra. 
Par LOXAM 
contrôles effectués à chaque retour du matériel :
• Présence et état de tous les accessoires.
• Etat général de l’appareil (connecteurs, interrupteurs, tête, boule, etc...)
• Mise en charge de la batterie.

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE

TRUCS ET ASTUCES

D
o
c
u
m
e
n
t 
n
o
n
 c
o
n
tr
a
c
tu
e
l 
- 
L
O
X
A
M
 0
6
8
 0
0
8
6
 -
 i
2
0
0
0
 -
 a
o
û
t 
2
0
1
5

PANNES ET RÉPARATIONS

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

• Vérifier la charge de la batterie et nettoyer l’objectif.

• Pour une utilisation optimale de l’appareil, recharger complètement la
batterie.
• Pour économiser la batterie, éteindre l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Toutes les icônes s’affichent dès que l’on touche l’écran ou si l’on appuie
sur un bouton matériel, ils disparaissent au bout de 3 secondes.
• Attention, les interférences radio et la portée entre l’appareil et des
éléments externes peuvent avoir un impact sur le transfert des données.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation
normale du matériel :
• Directives et normes: 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 300-328, EN 301-
489, ENEN 61000-4-2:ESD, EN 6100-4-3, EN 6100-4-4, EN 6100-4-5, EN
6100-4-6, EN 6100-4-8,EN 6100-4-11 et 2012/19/CE relative aux déchets
d’équipements électroniques et électroniques.

...UTILISATION...UTILISATION
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Navigation sur l’écran tactile/paramètres

www.loxam.fr
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Ecran Live (en temps réel)

• Indicateur et bouton de mode de capture (10), toucher l’écran pour
sélectionner appareil photo ou vidéo.

• Bouton outils/menu (11), toucher l’écran pour accéder au menu Outils.

Outils/menu

• Toutes les icônes s’affichent en touchant l’écran ou en appuyant sur
bouton matériel et disparaissent au bout de 3 secondes.

Images et videos enrégistrées

• La sélection d’une miniature ouvre l’image/video en mode plein écran
(toucher l’écran pour sélectionner).

Reproduction d’une image fixe/ajout d’une annotation audio
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