PANORAMO 4K
Enregistrement rapide de 100% de l‘intérieur de la canalisation ou du regard
en résolution ultra HD
9RMUYI HERW PI HSQEMRI HI PƄʦRWTIGXMSR HIW
canalisations, la gamme IBAK PANORAMO et
PE XIGLRSPSKMI HI GEQʣVE q UYM IR JEMX WE
particularité est désormais entièrement disTSRMFPI IR VʣWSPYXMSR /  \  TM\IPW
WYVq +VʜGIEY\SFNIGXMJWƊSIMPHITSMWWSRƈ
de la PANORAMO 4K et de la PANORAMO 150
4K, il est possible de capturer 100% de la vue
intérieure des canalisations principales avec
YRIVʣWSPYXMSR/ʚTEVXMVHY(2-PRƄIWX
pas nécessaire de s‘arrêter et de pivoter sur
les endroits pertinents lors du déplacement
HERWPEGEREPMWEXMSRGIUYMVITVʣWIRXIYRKEMR
de temps important lors de la procédure d‘inspection. Vous pouvez inspecter en continu à
YRIZMXIWWIEPPERXNYWUYƄʚGQTEVWIGSRHI
Un éclairage optimal de la canalisation combiné à une haute résolution offre d‘excellentes
conditions pour un enregistrement de haute
UYEPMXʣIXYRIʣZEPYEXMSRHIWHSQQEKIW
Grâce aux propriétés mentionnées précédemment, les enregistrements PANORAMO
constituent une base parfaite pour la détecXMSREYXSQEXMUYIHIWHSQQEKIWIXPƄEYXSQEtisation de saisie d‘état par le biais du nouveau
PSKMGMIPHƄMRXIPPMKIRGIEVXMƼGMIPPI%VX-78
&MIRIRXIRHYPEVʣWSPYXMSRYPXVE,(EʣXʣʣKEPIQIRX ETTPMUYʣI WYV PE 4%236%13 7- /
pour l‘inspection des regards. Le système
ƽI\MFPI TIYX ʤXVI MRXʣKVʣ HERW PI ZʣLMGYPI SY
être mobile avec un petit enrouleur de câble
peu encombrant et un ordinateur portable
fonctionnant sur batterie.
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Pour une intervention dans la canalisation
principale ou pour une utilisation dans le
regard, de nombreuses fonctions sont également disponibles dans le logiciel d‘analyse
de canalisations IKAS evolution pour la saisie,
le stockage et la transmission de données et
QMWIWIRYZVITSYVPEXIGLRMUYI/
La PANORAMO 4K pour la canalisation principale et la PANORAMO SI 4K pour le regard
sont disponibles comme appareils antidéƽEKVERXW

Les versions PANORAMO 4K en bref :
Q Inspection des canalisations principales à
TEVXMVHY(2IXSYHIWVIKEVHWʚTEVXMV
HY(2
Q 9XMPMWEXMSRHIGEQʣVEWRYQʣVMUYIWEZIG
SFNIGXMJWƊMPHITSMWWSRƈTSYVYRIRVIKMWtrement complet de la vue intérieure de la
GEREPMWEXMSRHYVIKEVH
Q 6ʣWSPYXMSR/ \TM\IPWWYV
q
Q +ʣRʣVEXMSRHIƼPQWIR(IXZYIWHʣTPMʣIW
Q :MXIWWIHƄMRWTIGXMSRʣPIZʣI NYWUYƄʚ
GQW
Q Analyse effectuée au bureau indépendamment de l‘inspection par elle-même
Q Base optimale pour une saisie automaXMUYIHIWHSRRʣIWHERWPEGEREPMWEXMSR
principale avec PANORAMO ArtIST

