Fabriquées pour opérer dans les conditions difficiles, les caméras sont positionnées pour visualiser le
chantier, la charge et les roues qui patinent. L’ajout d’une troisième caméra permet à l’opérateur de
visualiser certains indicateurs tels que les mous de câble ou le crochet lors du remorquage.
Le SCOOPCAMMD est conçu pour être utilisé avec tout type de télécommande et véhicule : camion, foreuse,
chargeuse-navette (scoop), etc. Il peut aussi être utilisé pour inspecter les endroits exigus et non sécurisés.

Transmission vidéo sans fil
Obtenez une vision claire et précise grâce au SCOOPCAMMD. Cet ensemble portable de caméras assure une
production optimale permettant à l’opérateur de visualiser la zone de chargement et de sécuriser son
environnement. Le SCOOPCAMMD comprend deux à trois caméras robustes et un écran couleur de grande
qualité.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

•

Conçu pour être facilement transporté
au poste de téléguidage (valise de
transport) ;

•

Équipement et caméras solides et
robustes ;

•

Image de grande précision ;

•

Facile à installer et utiliser ;

•

Peut être utilisé lors d’un remorquage ou
pour l’inspection des endroits non
sécurisés.

Émetteur
•
•
•
•
•

•
•

Diminue le temps de chargement
et augmente la production ;

•

Optimise le chargement du godet ;

•

Diminue l’usure prématurée des
pneus et de l’équipement mobile ;

•

Permet de contourner les
obstacles ;

•

Permet d’inspecter les lieux et la
stabilité des parois ;

•

Compatibilité : peut être utilisé
avec tout type de télécommande.

Récepteur
•

Unité sans fil
Installé sur le véhicule
Peut brancher jusqu’à 3 caméras
Support magnétique pour fixation
rapide
Boitier robuste et étanche

•
•
•

Écran 8 pouces
•

•

Boitier robuste et
étanche
Installation au poste de téléguidage
Alimenté par une pile ou bloc
d’alimentation
L’espace interne permet de recevoir
le système MICROGUIDEMD

Caméras

Écran LCD à faible consommation
d’énergie
Inclinaison variable pour une
utilisation adaptée
Image couleur de qualité

•
•
•
•

Résistantes aux chocs et à l’eau
Supports aimantés pour une mise
en place rapide
Sortie vidéo couleur
Objectif grand angle pour prise de
vue

PRODUIT CONNEXE
MICROGUIDEMD
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