
Une solution solide, industrielle et onéreuse ?
Établir un diagnostic sans démonter de machines 
avec la durabilité Fluke

Caméras d'inspection Fluke
Vidéoscope FLK-3.8MM, sonde 1 m, affichage 
avant Conçu pour les endroits exigus, mais faciles d'accès

Vidéoscope FLK-5.5MM, sonde 1 m, double 
affichage

Gamme de diamètres et de longueurs bénéficiant d'un  
double affichage

Vidéoscope FLK-8.5MM, sonde 3 m, double 
affichage 
Vidéoscope FLK-8.5MM, sonde 1,2 m, double 
affichage
Vidéoscope FLK-8.5MM UV, sonde 1 m, double 
affichage 

Identifiez des fissures de très petite taille avec un colorant 
fluorescent 

Vidéoscope Fluke FLK-9MM, affichage avant, 
enrouleur de sonde 20 m Atteignez les problèmes difficiles d'accès

Sangle tour de cou Fluke DS 7XXX Pour plus de confort et de facilité d'utilisation

Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Connexion Wi-Fi ou cellulaire nécessaire pour partager 
des données. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Les informations 
relatives à la prise en charge par téléphone sont disponibles sur fluke.com/phones.

Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Fluke Connect n'est pas disponible dans tous les 
pays.

Maintenance préventive simplifiée. Suppression du travail 
de réagencement.
Gagnez du temps et améliorez la fiabilité de vos données de maintenance par la 
synchronisation sans fil des mesures à l'aide du système Fluke Connect®.
• Évitez les erreurs de saisie de données en sauvegardant les mesures directement 

à partir de l'outil et en les associant à l'ordre de mission, au rapport ou à l'enre-
gistrement d'équipement

• Optimisez la disponibilité et prenez des décisions de maintenance en toute 
confiance grâce à des données fiables que vous pouvez suivre.

• Accédez aux mesures de base, historiques et actuelles par équipement.
Fluke DS703 FC fait partie d'un système croissant d'instruments de test connectés 
et du logiciel de maintenance des équipements.
Rendez-vous sur www.flukeconnect.com pour en savoir plus sur le système 
Fluke Connect®.

  

Accessoires

Secteur
Responsable de la 
maintenance
• Corrosion des rotors et des 

stators
• Nº de pièce d'équipement
• État des câbles et des poulies
• Inspection de canaux liquides
• Intégrité des matériaux

Ressources
• Pompes
• Moteurs
• Boîtes de vitesse
• Compresseurs
• Turbines

Applications

Usage intensif
Équipe de maintenance 
industrielle
• Canalisations bouchées
• Conduites liquides industrielles 

endommagées
• État de grandes conduites 

d'évacuation de déchets
• Conduits de ventilation

Ressources
• Canalisations d'égout
• Pipelines industriels
• Composants structurels en mer
• Systèmes HVAC industriel

Production
Équipes de maintenance 
mécanique
• Qualité des produits finis
• Inspection de la surface et du 

graissage des roulements
• Inspection d'hélice d'engrenages 

Ressources
• Instruments et appareils de 

fabrication en usine
• Convoyeurs
• Roulements à rouleaux
• Machines rotatives de ligne de 

production
• Boîtes de vitesse 

Automobile
Responsable de l'assurance 
qualité
• Test de qualité et de fiabilité 

des produits moulés
• État des calottes de piston, des 

cylindres et des valves
• Détection de fissures, d'éclats 

et de contamination des 
chambres HP

Ressources
• Produits de moulage
• Chambres de combustion
• Moteurs

Aviation
Technicien de maintenance 
d'avion
• Inspections des ailettes  

(éclats et fissures)
• Contamination des parties 

chaudes du moteur
• Micro-pièces extérieures ou 

détachées
• Fuites des conduites de 

graissage

Ressources
• Parties motrices
• Fuselage
• Volets hypersustentateurs
• Turbines
• Conduites hydrauliques
• Parties HP
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Les avantages d'un vidéoscope sont bien connus. Les inspections 
industrielles requièrent une caméra d'inspection puissante conçue pour résister 
aux environnements les plus sales et les plus difficiles. 

• Sonde haute définition avec caméra à deux angles

• Vitesses de traitement élevées pour une image fluide, claire et cohérente

• Écran LCD 7 pouces pour une consultation facile

• Fonction zoom macro vers micro

• Éclairage réglable pour capturer les meilleures images

• Technologie Up is Up® pour une orientation adéquate, indépendamment de 
l'emplacement de la sonde (sonde 8,5 mm de longueur 1,2 m uniquement)

Avec les caméras d'inspection Fluke, les images haute résolution sont à portée 
de main. 

Caméra d'inspection Fluke DS701
Caméra d'inspection industrielle et robuste, avec résolution 800 x 600 et sonde à deux angles de 
visualisation. Caméra d'inspection avec écran LCD 7 pouces pour établir des diagnostics précis 
dans des endroits difficiles d'accès. Éclairage LED réglable et zoom numérique pour des images 
de qualité. Interface utilisateur intuitive avec technologie utilisant des boutons pour simplifier la 
navigation.

Longueur de la sonde 1,2 mètres (3,94 pieds)

Type Détachable, semi-rigide, étanche, submersible à une profondeur d’au moins 
1 mètre

Diamètre 8,5 mm (0,33 pouces), sondes 3,8, 5,5 et 9 mm en option

Matériau Acier recouvert d’élastomère

Éclairage Réglable à LED, en façade, sur un côté

Éclairement 53 lx

Technologie Up is Up® Affichage de l’image adéquat, indépendamment de l’orientation de la sonde, 
sonde 8,5 mm d’une longueur de 1,2 m uniquement

Caméra Caméra à deux angles, devant et sur le côté

Résolution Résolution : 800 x 600 (480 000 pixels)

Format d'images fixes JPG

Format d'enregistrement vidéo AVI

Format de sortie vidéo Compression MPEG

Zoom numérique Zoom réglable de x1 à x8

Champ de vision (FOV) 68°

Profondeur de champ 25 mm à infini

Résolution vidéo Standard

Distance de mise au point 
minimale

10 mm

Type de mise au point Fixe

Rotation d'image 180°

Caméra d'inspection haute résolution 
Fluke DS703 FC avec Fluke Connect®

Caméra d'inspection industrielle, robuste et haute définition, avec résolution 1 280 x 720 et fonction 
Wi-Fi. Écran tactile capacitif 7 pouces pour un diagnostic précis dans des zones difficiles d'accès. 
Caméra d'inspection avec enregistrement vidéo de résolution 720p. Éclairage LED réglable et zoom 
numérique pour des images de qualité.

Longueur de la sonde 1,2 mètres (3,94 pieds)

Type Détachable, semi-rigide, étanche, submersible à une profondeur d’au moins 
1 mètre

Diamètre 8,5 mm (0,33 pouces), sondes 3,8, 5,5 et 9 mm en option

Matériau Acier recouvert d’élastomère

Éclairage Réglable à LED, en façade, sur un côté

Éclairement 53 lx

Technologie Up is Up® Affichage de l’image adéquat, indépendamment de l’orientation de la sonde, 
sonde 8,5 mm d’une longueur de 1,2 m uniquement

Caméra Caméra à deux angles, devant et sur le côté

Résolution Résolution : 1 200 x 720 (864 000 pixels)

Format d'images fixes JPG

Format d'enregistrement vidéo AVI

Format de sortie vidéo Compression MPEG

Zoom numérique Zoom réglable de x1 à x8

Champ de vision (FOV) 68°

Profondeur de champ 25 mm à infini

Résolution vidéo 720p

Distance de mise au point 
minimale

10 mm

Type de mise au point Fixe

Rotation d'image 180°

Diffusion de vidéo en flux continu HDMI et Fluke Connect®

Interface sans fil Wi-Fi 802.11b/g/n, portée : 10,06 m (33 pi)
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