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CAMERA D’INSPECTION EN FORAGE PasiCam 

Systèmes d’inspection TV 
 

C’est en discutant avec nos clients que cette caméra a vu le jour, elle tire avantage de l’expérience considérable en 
développement et fabrication de systèmes d’inspection TV en forage de PasiGeophysics. Facile à utiliser, fiable, 
compacte et légère, destinée au terrain. Le système consiste en un tambour porte câble avec une tête de caméra, une 
unité d’affichage LCD, un collecteur USB, un micro et un chargeur d’accumulateur. Film, photos et commentaires 
peuvent être sauvegardés sur n’importe quel PC externe. 
  
 
 

 
Caméra avec tambour & câble 100 mètres 

 
Caractéristiques : 
 

• Alimentation 12Vcc, accumulateur interne 
ou externe, 6 heures d’autonomie en 
continu 

• Tête diamètre 40mm x longueur 150mm 
• Immersion 35bars 
• Eclairage 6 LED haut rendement 
• Capteur CCD 1/3’’ 
• Ecran LCD 7’’ TFT 16 :9 
• Poids 15kg avec câble 100 mètres 
• Robuste boîtier de terrain avec écran dans 

le capot 
   

 
Ce système est basé sur une caméra TV pour forage avec son câble. La tête de caméra est submersible jusqu’à 20bars 
(200 mètres de colonne d’eau statique). Un ensemble complet consiste en: 
• Unité de contrôle avec moniteur LCD, sortie numérique vidéo USB & microphone, câble USB, accumulateur interne 
12Vcc, chargeur de batterie. 
• Tambour porte câble avec le câble et la tête de caméra. 
Modèles : 
 

• TEL-300-000 système avec câble de 50 mètres et caméra  
• TEL-301-000 système avec câble de 100 mètres et caméra 
• TEL-302-000 système avec câble de 200 mètres et caméra 
• TEL-303-000 système avec câble de 300 mètres et caméra 

 
Caméras TV séries TC-30 pour forage  

• Modèle TC 30-3 avec câble semi rigide fibre de verre, 30 mètres, complet avec moniteur LCD et données 
vidéo, circuit d’acquisition des données vidéo,  USB2 

• Modèle TC30-5 avec câble semi rigide fibres de verre, 50 mètres complet avec moniteur LCD et données 
vidéo, circuit d’acquisition des données vidéo,  USB2 
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