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Vue d'ensemble 

• = inclus

Page 10 11

Applicationss

Wohler VIS 700
Caméra d’inspection vidéo HD

Caméra à poussoir

Wohler VIS 700
Caméra d’inspection vidéo HD

Caméra à câble

Environnements secs,  
par exemple les systèmes  
de gaz de combustion

à partir de Ø 125 mm • •
du haut

Ø 100 to 125 mm • •
du haut

Ø 70 à 100 mm • •
du haut

Ø 40 à 70 mm • •
du haut

Ø 6 à 40 mm

Environnements humides,  
par exemple les conduites  
d'eaux usées

à partir de Ø 40 mm •
Ø 6 à 40 mm

Parois jumelées, cavités, conduits • •
du haut

Caractéristiques des caméras

Têtes de caméra HD Ø 26 / 40 mm Ø 26 / 40 mm

Mémoire vidéo (Stockage SD et USB) Carte SD 32 GB Carte SD 32 GB

Focus : plage de focalisation réglable électroniquement • •
Touches rapides : Photo, Vidéo et Focus • •
Transmission d'images en direct via un réseau local sans fil • •
Documentation : enregistrement de photos, de vidéos et de voix, 

descriptions textuelles via l'écran tactile • •
AD = Affichage digital de la distance (résolution 0,023 m) •
M = Métrage sur câble (résolution 0,1 m) •
Localisation de la Tête de caméra avec Wohler L 200 Localisateur • •
Centrage de la Tête de caméra panoramique et inclinable  
(fonction maison) • •
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Wohler VIS 700 Caméra d’inspection vidéo HD
Vidéo d'inspection des égouts / conduits d'air / systèmes d'échappement

Applications
Analyser les dommages et inspecter :
 Ý Conduites de canalisation à partir de 70 mm
 Ý Raccordements domestiques jusqu’à 200 mm
 Ý Systèmes d’échappement à partir de 56 mm
 Ý Conduits et canaux d’aération
 Ý Installations et machines industrielles

Avantages
 Ý Ecran tactile HD – l’écran orientable, pivotant et 

détachable
 Ý Plage de mise au point réglable
 Ý Le système optique rotatif sur 360° et pivotant sur 

180° – même les plus petits défauts ne restent pas 
inaperçus

 Ý Un émetteur intégré à la tête de la caméra pour la 
localisation à l’aide du localisateur Wöhler L 200

 Ý Compteur métrique électronique avec affichage sur 
l’écran

 Ý Nettoyage rapide et efficace du Canne grâce à un 
enrouleur amovible

Inspection vidéo Haute Définition

Accessoires
à partir de p. 12

Achetez maintenant en ligne !

wohlerusa.com/P_16510
Sélection des produits

p. 10 – 11

Un nettoyage rapide pour une hygiène durable : Il suffit d'asperger d'eau 
le boîtier robuste et la vipère.

Il est possible d'ajouter des commentaires de texte prédéfinis ou propres 
aux images. Les vidéos peuvent être accompagnées d'un enregistrement 
vocal en option.

Localisation précise de la Tête de caméra avec le Wohler L 200 
Localisateur.

Prêt à l'emploi en moins d'une minute grâce au système de boîtier.

Inspection vidéo Haute Définition

Caractéristiques techniques

Moniteur Écran TFT 7" / 16:9 Format
Résolution 1.280 x 800 px
Durée de service 4 h

Tête de caméra HD 
Ø 40 mm 

Distance de mise 
au point

27 mm…∞

Résolution 1.280 x 720 px
Protection IP 67
Dimensions 40 x 60 mm
Fréquence de 
transmission 
Localisateur

9,2 kHz

Tête de caméra HD 
Ø 26 mm 

Distance de mise 
au point

Concentration fixe

Résolution 1.280 x 720 px
Protection IP 68
Dimensions 26 x 38 mm
Fréquence de 
transmission 
Localisateur

9,2 kHz

Canne Longueur 30 m / Comptage métrique
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Wohler VIS 700  
Caméra d’inspection vidéo HD

Caméra à poussoir

Wohler VIS 700 PLUS  
Caméra d’inspection vidéo HD

Caméra à poussoir

Wohler VIS 700  
Caméra d’inspection vidéo HD
Caméra à câble Cheminée Set

Composition Wohler VIS 700 Caméra d’inspection vidéo HD • • •
Écran couleur TFT de 7" avec câble de connexion de 1,5 m • •
Bouclier anti-éblouissement • • •
Batterie rechargeable au lithium-ion • • •
Wohler Tête de caméra HD Ø 26 mm •
Wohler Tête de caméra HD Ø 40 mm • • •
Carte SD 32 GB • • •
Canne 8,6 x 5,6 mm / 30 m • •
Câble de la caméra 20 m avec marquage métrique •
3 Coupoles en plexiglasss • • •
Tapis antidérapant • •
Chargeur USB avec câble USB-C • • •
Mallette de transport plastique rigide • •
Mallette de transport plastique rigide MAXI •
Courroie de transport •
Anneau de guidage •
Anneau de guidage avec cage de protection •
Support tête de caméra •

N° article 7082 J 7498 J 7459 J

Achetez maintenant en ligne ! wohlerusa.com/7082 wohlerusa.com/7498 wohlerusa.com/7459

• = inclus

Wohler VIS 700 App
1 caméra – 2 écrans avec le Wohler VIS 700 App
L'Applications gratuite Wohler VIS 700 permet le 
contrôle des caméras et la diffusion de vidéos en 
continu sur votre smartphone / tablette. On ne peut 
pas être plus à l'aise. 

L'image de l'écran peut être en-
voyée à des appareils mobiles via 
un réseau local sans fil (WLAN) 
et traitée ultérieurement via une 
Applications.

Inspection vidéo Haute Définition Inspection vidéo Haute Définition

Accessoires
à partir de p. 12
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Wohler L 200 Localisateur 
Localisation exacte de la Tête de caméra

Inspection vidéo Haute Définition

Wohler VIS Chariot roulant 
Guidage optimal de la Tête de caméra

Inspection vidéo Haute Définition

Achetez maintenant en ligne !

wohlerusa.com/7430

Achetez maintenant en ligne !

wohlerusa.com/4705

Applications
Permet de guider la tête de caméra :
 Ý Dans les conduites de ventilation de 

Ø 150 mm / 150 x 150 mm
 Ý Dans les conduits d'évacuation de 

Ø 150 mm / 150 x 150 mm
 Ý Dans les Cheminées dessinées de 

Ø 150 mm / 150 x 150 mm

Avantages
 Ý Convient pour :

 · Tous les VIS Wohler Têtes de caméra (Ø 26 / 40 mm)
 · Divers accessoires tels qu'un éclairage 

supplémentaire, un manchon stabilisateur et une 
protection de dôme

 Ý Les roues en plastique assurent un guidage optimal 
dans les lignes rondes et plates

 Ý À l'aide du rail de réglage, le Chariot roulant peut être 
réglé en trois hauteurs et placé en avant ou en arrière 
en 3 étapes

 Ý Tête de caméra peut être montée sur le chariot ou 
suspendue en dessous

 Ý Le corps robuste est fabriqué en acier inoxydable 
résistant à la corrosion et aux acides, et il est encore 
léger de 700 g

Wohler VIS Chariot roulant

Composition Wohler VIS Chariot roulant
Crochet pour tête de caméra
Sac de rangement

N° article 4705 J

Wohler VIS Chariot roulant 
Set

Composition Wohler VIS Chariot roulant
Crochet pour tête de caméra
Sac de rangement
Douille de stabilisation pour anneau de lumière

N° article 4753 J

Applications
 Ý Localisation exacte de la Tête de caméra dans les 

canalisations, les cheminées, les sols ou les plafonds, 
etc.

 Ý Signal acoustique pour l'orientation par haut-parleur ou 
casque

 Ý Le réticule et la pource du signal indiquent à quelle 
distance et dans quelle direction se trouve la Tête de 
caméra

 Ý Détection rapide des zones endommagées avec les 
Têtes de caméra Ø 26 / 40 mm

Avantages
 Ý Localisation des signaux radio de la Tête de caméra 
 Ý permet de retrouver rapidement le lieu du sinistre
 Ý Écran couleur lumineux et facile à lire
 Ý Manipulation aisée grâce au guidage spatial via l'écran 

lors de la localisation
 Ý La perche télescopique permet de détecter les zones 

endommagées sans problème et partout
 Ý Le porte-craie permet de marquer directement les 

zones endommagées

Wohler L 200 Localisateur

Composition Wohler L 200 Localisateur
Chargeur
Cable micro USB
Crayon (12 pcs.)
Tige télescopique
Écouteurs
Mallette en plastique

N° article 7430 J

Caractéristiques techniques

Localisateur Récepteur Écran Représentation graphique de la 
position de la Tête de caméra

Écouteurs 32 Ohm
Alimentation Lithium-ion rechargeable Batterie
Fréquence (au choix) 8,9 / 9,2 kHz

12 www.wohlerusa.com 13
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Inspection vidéo Haute Définition Inspection vidéo Haute Définition

Accessoires HD Technologie d'inspection N° article

Support tête de caméra
pour Tête de caméra Ø 40 mm

7068 J

Coupoles en plexiglass
pour Tête de caméra Ø 40 mm
10 pièces

3675 J

Coupole en verre
pour Tête de caméra Ø 40 mm

3674 J

Boule de stabilisation
pour Têtes de caméra et les tiges de poussée

3634 J

Wohler VIS Kit d'aide au guidage 100
pour Tête de caméra Ø 40 mm

4240 J

Protection de coupole
pour Tête de caméra Ø 40 mm

2641 J

Guide à rouleaux
pour Têtes de caméra et les tiges de poussée

3681 J

Wohler VIS Kit d'aide au guidage 70
pour Tête de caméra Ø 26 mm

3883 J

Anneau de lumière Ø 26 /  40 mm HD
pour HD Têtes de caméra Ø 26 /  40 mm
détachable, avec 18 LED blanches

8818 J

Wohler HD à plat et inclinable Tête de caméra Ø 40 mm
pour Wohler VIS 700
détachable, numérique, couleur, avec sac de protection en cuir

8859 J

Wohler HD miniature Tête de caméra Ø 26 mm
pour Wohler VIS 700
détachable, numérique, couleur, avec sac de protection en cuir

7613 J

Brosse de centrage
pour Têtes de caméra et les tiges de poussée

3850 J

Brosses de rechange
pour Brosse de centrage
24 pièces

3858 J

Brosse de centrage
pour Têtes de caméra et les tiges de poussée

3854 J

Brosse de centrage Extension
pour Têtes de caméra et les tiges de poussée

3853 J

Douille de stabilisation
pour Têtes de caméra Ø 26 / 40 mm en combinaison avec anneau de lumière

6557 J

Tube de stabilisation
pour Têtes de caméra Ø 26 / 40 mm en combinaison avec Wohler Snap & Sweep®

21736 J

Guide á ressort
pour Tête de caméra Ø 40 mm

7081 J

Outils de nettoyage complémentaires N° article

Wohler Enrouleur L
pour le nettoyage de grandes cheminées / gaines / conduits de ventilation
Composition :
Wohler Enrouleur L, Canne Ø 9 mm / 20 m de long, deux embouts M10 en acier inoxydable, 
porte-étoile, tube de prothèse de 80 cm de long

9413 I

Wohler Snap & Sweep® Regular
Kit Professionnel "Cheminée"
incl. 10 tiges de nettoyage avec connecteurs rapides à enclenchement, sac de transport 
pour tiges, brosse en perlon Ø 20 cm / 0,8 m, tête rotative universelle, fils de nylon 
Ø 3 mm / 6 x 30 cm, adaptateur pour tournevis sans fil, sac de protection pour brosses

6898 A

Adaptateur de poussée pour douille de stabilisation
pour Têtes de caméra Ø 26 / 40 mm

1387 J

Accessoires HD Technologie d'inspection N° article

Wohler VIS Kit de nettoyage
avec étui en plastique
incl. 1 l de spray désinfectant, 50 serviettes de nettoyage, 100 gants jetables taille XL (sans 
poudre), 200 ml de lubrifiant, étui en plastique
pour environ 50 demandes

4725 I

Wohler VIS Kit de nettoyage Refill
avec sac plastique
incl. 1 l de spray désinfectant, 50 serviettes de nettoyage, 100 gants jetables taille XL (sans 
poudre), 200 ml de lubrifiant, sachet plastique
pour environ 50 demandes

4726 O

Câble de la caméra
pour Wohler VIS 700
avec marquage métrique
30 m

11012 J

10 m 11425 J

Câble de la caméra extension 
pour Wohler VIS 700
avec marquage métrique

20 m 11426 J

30 m 11427 J

longueur de la Poteau télescopique 0,9 à 3,40 m plus col-de-cygne 7659 O
longueur de la Poteau télescopique 0,9 à 1,60 m plus col-de-cygne 7670 O

Wohler Poteau télescopique
avec col-de-cygne flexible de 30 cm
pour Wohler VIS 700

Achetez maintenant en ligne !
wohlerusa.com/N° article

Achetez maintenant en ligne !
wohlerusa.com/N° article14 www.wohlerusa.com 15
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Page 22 – 23 28 – 29 29 32 – 35

Applicationss
Wohler VIS 200 / 250  

Caméra d’inspection vidéo
Wohler VIS 350  

Caméra d’inspection vidéo
Wohler VIS 350 PLUS  

Caméra d’inspection vidéo
Wohler VIS 400  

Caméra modulaire d’inspection vidéo

Demande principale Inspection des gaines / conduits d'air /  
systèmes d'échappement

Inspection des égouts et des conduits d'air / 
systèmes d'échappement

Inspection des égouts et des conduits d'air / 
systèmes d'échappement

Inspection des égouts et des conduits d'air / 
systèmes d'échappement

Environnements 
secs, par exemple  
les systèmes de gaz 
de combustion

à partir de Ø 125 mm • • •
Ø 100 à 125 mm • • • •
Ø 70 à 100 mm • • • •
Ø 40 à 70 mm • • •

Environnements 
humides, par exemple 
les conduites d'eaux 
usées

à partir de Ø 125 • • •
Ø 70 à 125 mm • • •
Ø 40 à 70 mm • • •

Parois jumelées, cavités, conduits • • • •
Caractéristiques des caméras (selon le modèle)

Têtes de caméra Wohler Tête de caméra Ø 26 mm Wohler Tête de caméra Ø 40 mm Wohler Tête de caméra Ø 40 mm
Wohler Tête de caméra Ø 26 mm

Wohler Tête de caméra Ø 40 mm
Wohler Tête de caméra Ø 26 mm (optionnel)

Mémoire vidéo Carte SD 4 GB Carte SD 4 GB Carte SD 4 GB Carte SD 4 GB

AD = Affichage digital de la distance  
(résolution 0,04 m) • • • •
Sortie vidéo (FBAS) • • • •
Localisation de la tête de caméra  
avec Wohler L 200 Localisateur • • • •

Photo fixe •
seulement VIS 250

• • •
Enregistrement audio •

Vue d'ensemble 

• = inclus

18 www.wohlerusa.com 19
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Wohler VIS 200 / 250 Caméra d’inspection vidéo
Inspection de ducts / air ducts / exhaust systems

Applications
Analyser les dommages et inspecter :
 Ý Conduites d'eaux usées de Ø 40 mm et plus
 Ý Conduites de ventilation de Ø 56 mm et plus
 Ý Inspecter les espaces creux, par exemple dans les 

installations de façade
 Ý Conduites de gaz de fumée jusqu'à environ Ø 125 mm

Avantages
 Ý La Tête de caméra étanche et photosensible,  

d'un diamètre de 26 mm seulement, prend  
facilement plusieurs virages

 Ý Compteur de distance affiché sur l'écran  
(seulement Wohler VIS 250)

 Ý Une solution mobile entièrement équipée dans un  
boîtier plastique robuste

 Ý Un écran couleur TFT lumineux pour des images  
d'une netteté exceptionnelle

 Ý Moniteur inclinable et amovible
 Ý Enregistrement d'images et de vidéos  

(seulement Wohler VIS 250) Le compte de la distance réelle et la position de la tête sont affichés sur 
le moniteur. Le localisateur Wohler L 200 permet de localiser la Tête de 
caméra.

Le système de caméra de Wohler est à la fois compact et rangé en toute 
sécurité dans un étui en plastique pour le transport et la mobilité.

La robuste Tête de caméra couleur est étanche à l'eau selon la norme 
IP 68. Avec un diamètre de seulement Ø 26 mm, elle négocie facilement 
les coudes dans les conduits de Ø 40 mm mm et plus.

L’écran TFT 7" fournit des images nettes. Il est détachable sur 2 m afin de 
faciliter son maniement dans des situations difficiles.

Inspection vidéo Inspection vidéo

Caractéristiques techniques

Moniteur TFT Écran 7" /  16:9 Format
Sortie vidéo Signal FBAS
Alimentation  
en courant

Espace pour 2 piles 
rechargeables ou via l'unité 
Alimentation en courant

Durée de service 4 h 
Tête de caméra 
Ø 26 mm

Angle de vision 145°
Résolution 768 x 576 px
Protection étanche à l’eau selon IP 68
Dimensions Ø 26 x 38 mm
Fréquence  
d'emission  
Localisateur

512 Hz
8,9 kHz
9,2 kHz

Canne Longueur 30 m
Diamètre Ø 6 mm

Mesure de  
la distance

Affichage digital de la distance

Achetez maintenant en ligne !

wohlerusa.com/P_86
Sélection des produits

p. 22 – 23
Accessoires

à partir de p. 36
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• = inclus

Wohler VIS 200  
Caméra d’inspection vidéo

Basic Set

Wohler VIS 200  
Caméra d’inspection vidéo

Standard Set

Wohler VIS 250  
Caméra d’inspection vidéo

Basic Set

Wohler VIS 250  
Caméra d’inspection vidéo

Standard Set

Composition Wohler VIS 200 Caméra d’inspection vidéo • •
Wohler VIS 250 Caméra d’inspection vidéo • •
Wohler Tête de caméra Ø 26 mm • • • •
Écran couleur TFT de 7" avec câble de connexion de 1,5 m • • • •
Canne Ø 6 mm / 30 m • • • •
Tapis antidérapant • • • •
1 Batterie NiMH avec chargeur • • • •
Mallette de transport plastique rigide • • • •
Carte SD 4 GB et Mini-USB câble • •
Anneau de guidage • • • •
Boule de stabilisation • • • •
Wohler L 200 Localisateur • •

N° article 6261 J 8937 J 6253 J 8932 J

Achetez maintenant en ligne ! wohlerusa.com/6261 wohlerusa.com/8937 wohlerusa.com/6253 wohlerusa.com/8932

Inspection vidéo Inspection vidéo

Accessoires
à partir de p. 36

22 www.wohlerusa.com 23

2



Wohler VIS 350 Caméra d’inspection vidéo
Inspection des tuyaux / des conduits d'air / des systèmes d'échappement

Applications
Analyser les dommages et inspecter :
 Ý Conduites d'eaux usées de Ø 70 mm et plus
 Ý Raccordement des maisons jusqu'à Ø 200 mm
 Ý Systèmes de gaz de combustion de Ø 56 mm et plus
 Ý Conduits de ventilation
 Ý Faux plafonds, espaces creux, puits
 Ý Machines industrielles

Avantages
 Ý Conservez votre sens de l'orientation grâce à 

la fonction "maison" - l'appareil photo s'aligne 
automatiquement

 Ý 4 heures de flexibilité – 2 piles rechargeables pour une 
mobilité durable (optionnel)

 Ý L'émetteur de localisation intégré facilite la détection 
de la localisation sans fil

 Ý Compteur de distance inscrit sur le Moniteur 
 Ý Une solution mobile entièrement équipée dans un 

boîtier plastique robuste
 Ý Bright TFT color Moniteur pour des images nettes
 Ý Enregistrement d'images et de vidéos 

Inspection vidéo Inspection vidéo

Achetez maintenant en ligne !

wohlerusa.com/P_107
Sélection des produits

p. 26 – 27

Le Wohler VIS 350 localise avec précision les ondes radio émises par la 
Tête de caméra à travers le béton et l'asphalte, ce qui permet de gagner 
beaucoup de temps et d'éviter d'autres dégâts aux bâtiments.

La Tête de caméra couleur, orientable à 360° et inclinable à 180°, négocie 
facilement les virages à 87°.

La Canne de 30 m et la Tête de caméra Ø 40 mm, orientable et inclinable, 
permettent de s'assurer que rien dans la ligne d'alimentation de la maison 
ne reste caché à la vue.

Grâce à l'excellent système d'éclairage de la Tête de caméra couleur 
amovible, la caméra fournit des images d'une netteté remarquable, même 
dans les coins les plus sombres de la section inspectée.

Caractéristiques techniques

Moniteur TFT Écran 7" /  16:9 Format
Sortie vidéo Signal FBAS
Alimentation en 
courant

Espace pour 2 piles 
rechargeables ou via 
l'unité Alimentation en 
courant

Durée de service 4 h 
Tête de caméra 
Ø 40 mm

Angle de vision 130°
Résolution 768 x 576 px
Protection étanche à l’eau selon 

IP 67
Dimensions Ø 40 x 60 mm
Transmission  
Frequency  
Localisateur

512 Hz
8,9 kHz
9,2 kHz

Canne Longueur 30 m
Diamètre Ø 6,5 mm

Mesure de  
la distance

Affichage digital de la distance

Accessoires
à partir de p. 36

24 www.wohlerusa.com 25
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• = inclus

Wohler VIS 350  
Caméra d’inspection vidéo

Basic Set

Wohler VIS 350  
Caméra d’inspection vidéo

Standard Set

Composition Wohler VIS 350 Caméra d’inspection vidéo • •
Wohler Tête de caméra Ø 40 mm (fixé) •
Wohler Tête de caméra Ø 40 mm (détachable) •
Écran couleur TFT de 7" avec câble de connexion de 1,5 m • •
Canne Ø 6,5 mm / 30 m • •
Tapis antidérapant • •
2 Batteries NiMH avec chargeur • •
Mallette de transport plastique rigide • •
Carte SD 4 GB et Mini-USB câble • •
5 Coupoles en plexiglasss • •

N° article 7354 J 6352 J

Achetez maintenant en ligne ! wohlerusa.com/7354 wohlerusa.com/6352

Inspection vidéo Inspection vidéo

Accessoires
à partir de p. 36
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Wohler VIS 350 PLUS Caméra d’inspection vidéo
Inspection des tuyaux / des conduits d'air / des systèmes d'échappement

Applications
Analyser les dommages et inspecter :
 Ý Conduites d'eaux usées de Ø 40 mm et plus
 Ý Raccordement des maisons jusqu'à Ø 200 mm
 Ý Systèmes de gaz de combustion de Ø 40 mm et plus
 Ý Conduits de ventilation
 Ý Faux plafonds, espaces creux, puits
 Ý Machines industrielles

Avantages
 Ý Large éventail d'Applicationss grâce aux Têtes de 

caméra interchangeables (Ø 26 / 40 mm)
 Ý Changement de tête simple et rapide
 Ý Position de la Tête de caméra indiquée dans l'Écran
 Ý Conservez votre sens de l'orientation grâce à la fonction 

"maison" – l'appareil photo s'aligne automatiquement
 Ý Enregistrement d'images et de vidéos
 Ý L'émetteur de localisation intégré facilite la détection de 

la localisation sans fil

Inspection vidéo

Achetez maintenant en ligne !

wohlerusa.com/P_107
Sélection des produits

p. 30 – 31

Caractéristiques techniques

Moniteur TFT Écran 7" /  16:9 Format
Sortie vidéo Signal FBAS
Alimentation  
en courant

Espace pour 2 piles 
rechargeables ou via l'unité 
Alimentation en courant

Durée de service 4 h 
Tête de caméra 
Ø 40 mm

Angle de vision 130°
Résolution 768 x 576 px
Protection étanche à l’eau selon IP 67
Dimensions Ø 40 x 60 mm
Transmission  
Frequency  
Localisateur

512 Hz
8,9 kHz
9,2 kHz

Tête de caméra 
Ø 26 mm

Angle de vision 145°
Résolution 768 x 576 px
Protection étanche à l’eau selon IP 68
Dimensions Ø 26 x 38 mm
Transmission  
Frequency  
Localisateur

512 Hz
8,9 kHz
9,2 kHz

Canne Longueur 30 m
Diamètre Ø 6,5 mm

Mesure de  
la distance

Affichage digital de la distance

Inspection vidéo

Le Wohler VIS 350 localise avec précision les ondes radio émises par la 
Tête de caméra à travers le béton et l'asphalte, ce qui permet de gagner 
beaucoup de temps et d'éviter d'autres dégâts aux bâtiments.

La Tête de caméra couleur, orientable à 360° et inclinable à 180°, négocie 
facilement les virages à 87°.

The 30 m Push rod and the flat and tilting Ø 40 mm camera head make 
sure nothing in the house supply line remains hidden from your view.

Grâce à l'excellent système d'éclairage de la Tête de caméra couleur 
amovible, la caméra fournit des images d'une netteté remarquable, même 
dans les coins les plus sombres de la section inspectée.

Accessoires
à partir de p. 36
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Wohler VIS 350 PLUS 
Caméra d’inspection vidéo

Basic Set

Wohler VIS 350 PLUS  
Caméra d’inspection vidéo

Standard Set

Composition Wohler VIS 350 PLUS Caméra d’inspection vidéo • •
Wohler Tête de caméra Ø 26 mm (détachable) • •
Wohler Tête de caméra Ø 40 mm (détachable) • •
Écran couleur TFT de 7" avec câble de connexion de 1,5 m • •
Canne Ø 6,5 mm / 30 m • •
Tapis antidérapant • •
2 Batteries NiMH avec chargeur • •
Mallette de transport plastique rigide • •
Carte SD 4 GB et Mini-USB câble • •
5 Coupoles en plexiglasss • •
Wohler L 200 Localisateur •

N° article 8927 J 8931 J

Achetez maintenant en ligne ! wohlerusa.com/8927 wohlerusa.com/8931

Inspection vidéo Inspection vidéo

Accessoires
à partir de p. 36
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Wohler VIS 400 Caméra modulaire d’inspection vidéo
Inspection des égouts et des conduits d'air / systèmes d'échappement

Applications
Localiser, analyser les dégâts et inspecter : 
 Ý Conduites d'eaux usées de Ø 56 mm et plus
 Ý Connexion des maisons jusqu'à Ø 200 mm
 Ý Systèmes de gaz de combustion de Ø 56 mm et plus
 Ý Lignes de ventilation des systèmes de ventilation
 Ý Faux plafonds, espaces creux, puits

Avantages
 Ý Tête de caméra Ø 40 mm étanche, rotative et 

inclinable, pour une vision panoramique dans les 
endroits difficiles d'accès

 Ý Parfait pour l'inspection à partir du haut et du bas
 Ý Mémoire image/vidéo et voix et Sortie vidéo
 Ý Système modulaire – toutes les Têtes de caméra 

Wohler peuvent être utilisées – ce qui permet un large 
éventail d'Applicationss

 Ý Tête de caméra avec émetteur radio intégré – 
Localisation des zones endommagées possible avec le 
localisateur Wohler L 200

Inspection vidéo Inspection vidéo

Caractéristiques techniques

Moniteur TFT Écran 7" /  16:9 Format
Sortie vidéo Signal FBAS
Alimentation en 
courant

Batteries ou via un  
bloc d'alimentation

Durée de service 2 h 
Tête de caméra Ø 
40 mm

Angle de vision 130°
Résolution 768 x 576 px
Protection étanche à l’eau selon IP 67
Dimensions Ø 40 x 60 mm
Transmission  
Frequency  
Localisateur

512 Hz
8,9 kHz
9,2 kHz

Câble de la caméra Longueur 20 / 30 m 
Comptage des câbles

Enrouleur de câble 
avec Câble de la 
caméra

Longueur 30 m 
Compteur électronique

Dévidoir avec 
canne

Longueur 30 m 
Compteur électronique

Diamètre Ø 6,5 / 7 mm

Achetez maintenant en ligne !

wohlerusa.com/P_128
Sélection des produits

p. 34 – 35

Composez votre système de caméra en fonction de vos besoins et de vos 
souhaits.

Le Moniteur peut être solidement fixé sur des surfaces métalliques à 
l'aide d'aimants. Les deux mains restent libres pour travailler. 

Accessoires
à partir de p. 36

Equipé professionnellement d'une caméra Enrouleur pour l'inspection des 
canalisations souterraines.

12 LEDs pour un éclairage optimal sans éblouissement. Un éclairage 
supplémentaire optionnel permet d'éclairer les conduits d'évacuation et 
les Cheminées fuligineuses à faible réflexion.
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• = inclus

Wohler VIS 400 
Caméra à câble

Basic Set

Wohler VIS 400 
Cable Reel Camera

Basic Set

Wohler VIS 400 
Caméra à poussoir 

Basic Set

Wohler VIS 400 
Caméra à poussoir

Basic Set

Composition Wohler VIS 400 Couleur Moniteur • • • •
Mallette de transport plastique rigide • •
Mallette de transport aluminium • •
Wohler Tête de caméra Ø 40 mm (détachable) • • • •
Protection de coupole • • • •
Carte SD 4 GB et Mini-USB câble • • • •
Batterie NiMH avec chargeur • • • •
Câble de la caméra 20 m / Comptage des câbles •
Enrouleur de câble avec câble de la caméra 20 m / Compteur 
électronique •
Dévidoir avec canne 20 m / Compteur électronique •
Dévidoir avec canne 30 m / Compteur électronique •

N° article 4133 J 4153 J 7784 J 4152 J

Achetez maintenant en ligne ! wohlerusa.com/4133 wohlerusa.com/4153 wohlerusa.com/7784 wohlerusa.com/4152

Accessoires
à partir de p. 36
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Inspection vidéo Inspection vidéo

Wohler L 200 Localisateur 
Localisation exacte de la Tête de caméra

Wohler VIS Chariot roulant 
Guidage optimal de la Tête de caméra

Applications
Permet de guider la tête de caméra :
 Ý Dans les conduites de ventilation de 

Ø 150 mm / 150 x 150 mm
 Ý Dans les conduits d'évacuation de 

Ø 150 mm / 150 x 150 mm
 Ý Dans les Cheminées dessinées de 

Ø 150 mm / 150 x 150 mm

Avantages
 Ý Convient pour :

 · Tous les VIS Wohler Têtes de caméra (Ø 26 / 40 mm)
 · Divers accessoires tels qu'un éclairage 

supplémentaire, un manchon stabilisateur et une 
protection de dôme

 Ý Les roues en plastique assurent un guidage optimal 
dans les lignes rondes et plates

 Ý À l'aide du rail de réglage, le Chariot roulant peut être 
réglé en trois hauteurs et placé en avant ou en arrière 
en 3 étapes

 Ý Tête de caméra peut être montée sur le chariot ou 
suspendue en dessous

 Ý Le corps robuste est fabriqué en acier inoxydable 
résistant à la corrosion et aux acides, et il est encore 
léger de 700 g

Wohler VIS Chariot roulant

Composition Wohler VIS Chariot roulant
Crochet pour tête de caméra
Sac de rangement

N° article 4705 J

Wohler VIS Chariot roulant 
Set

Composition Wohler VIS Chariot roulant
Crochet pour tête de caméra
Sac de rangement
Douille de stabilisation pour anneau de lumière

N° article 4753 J

Applications
 Ý Localisation exacte de la Tête de caméra dans les 

canalisations, les cheminées, les sols ou les plafonds, 
etc.

 Ý Signal acoustique pour l'orientation par haut-parleur ou 
casque

 Ý Le réticule et la pource du signal indiquent à quelle 
distance et dans quelle direction se trouve la Tête de 
caméra

 Ý Détection rapide des zones endommagées avec les 
Têtes de caméra Ø 26 / 40 mm

Avantages
 Ý Localisation des signaux radio de la Tête de caméra 
 Ý permet de retrouver rapidement le lieu du sinistre
 Ý Écran couleur lumineux et facile à lire
 Ý Manipulation aisée grâce au guidage spatial via l'écran 

lors de la localisation
 Ý La perche télescopique permet de détecter les zones 

endommagées sans problème et partout
 Ý Le porte-craie permet de marquer directement les 

zones endommagées

Wohler L 200 Localisateur

Composition Wohler L 200 Localisateur
Chargeur
Cable micro USB
Crayon (12 pcs.)
Tige télescopique
Écouteurs
Mallette en plastique

N° article 7430 J

Caractéristiques techniques

Localisateur Récepteur Écran Représentation graphique de la 
position de la Tête de caméra

Écouteurs 32 Ohm
Alimentation Lithium-ion rechargeable Batterie
Fréquence (au choix) 8,9 / 9,2 kHz

Achetez maintenant en ligne !

wohlerusa.com/7430

Achetez maintenant en ligne !

wohlerusa.com/4705
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Accessoires Technologie d'inspection N° article

Anneau de lumière Ø 26 / 40 mm
pour Têtes de caméra Ø 26 / 40 mm
détachable, avec 18 LED blanches

8894 J

Wohler Tête de caméra Ø 26 mm
pour Wohler VIS Caméras
connexion détachable et flexible à la tige de l'appareil photo, avec sac de protection en cuir

8934 J

Wohler Tête de caméra Ø 40 mm
pour Wohler VIS Caméras
connexion détachable et flexible à la tige de l'appareil photo, avec sac de protection en cuir

8926 J

Supplementary Anneau de lumière
pour Têtes de caméra Ø 26 / 40 mm
avec poids d'orientation
incl. pack de piles avec quatre piles AA 1,5 V dans un sac en cordura

9377 J

Chargeur de voiture 18 V
pour Wohler VIS 2xx / 3xx / 400

3169 J

EU adaptateur seulement 3789 K

Alimentation en courant
pour Wohler VIS 2xx / 3xx / 400
durée de chargement d'environ 3 heures

Batterie 12 V NiMh 2.600 mAh
pour Wohler VIS 2xx / 3xx
durée de chargement d'environ 2 heures

4715 J

avec des adaptateurs pour tous les pays 4798 K

Wohler VIS Kit de nettoyage
avec étui en plastique
Composition : 1 l disinfection spray, 50 cleaning tissues, 100 disposable gloves  
size XL (powder free), 200 ml lubricant, Mallette de transport plastique rigide
pour environ 50 demandes

4725 I

Wohler VIS Kit de nettoyage Refill
avec sac plastique
Composition : 1 l disinfection spray, 50 cleaning tissues, 100 disposable gloves  
size XL (powder free), 200 ml lubricant, plastic bag
pour environ 50 demandes

4726 O

Wohler VIS 400 Couleur Moniteur
Composition : Wohler VIS 400 Couleur Moniteur, étui en plastique, sac de protection avec 
écran anti-éblouissement, carte SD 4 Go et câble mini-USB, batterie rechargeable au 
lithium-ion

4781 J

Coupoles en plexiglass
pour Tête de caméra Ø 40 mm
10 pièces

3675 J

Coupole en verre
pour Tête de caméra Ø 40 mm

3674 J

Protection de coupole
pour Tête de caméra Ø 40 mm

2641 J

Accessoires Technologie d'inspection N° article

Anneau de guidage
pour Tête de caméra Ø 26 mm mm

3827 J

Anneau de guidage avec cage de protection
pour Tête de caméra Ø 26 mm

3847 J

Kit d'aide au guidage 100
pour Tête de caméra Ø 40 mm

4240 J

Adaptateur connectable
pour Wohler VIS 3xx / 400
pour la vue inverse

6888 J

Wohler VIS Kit d'aide au guidage 70
pour Tête de caméra Ø 26 mm

3883 J

Brosse de centrage
pour Têtes de caméra et les tiges de poussée

3850 J

Brosse de centrage
pour Têtes de caméra et les tiges de poussée

3854 J

Brosse de centrage Extension
pour Têtes de caméra et les tiges de poussée

3853 J

Achetez maintenant en ligne !
wohlerusa.com/N° article

Achetez maintenant en ligne !
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Accessoires Technologie d'inspection N° article

30 m 4166 J

20 m 6310 J

Enrouleur de câble
avec compteur électronique

Wohler la réduction des aides
pour baisser et centrer la tête de caméra fixé au câble
extendable à partir de 8.6" à 15.7"

5706 I

Câble de la caméra

avec marquage métrique
20 m

9172 J

avec marquage métrique
30 m

7812 J

without metric marking
120 m

7845 J

Camera Extension Cable
avec marquage métrique

30 m 8048 J

10 m 8636 J

Wohler Dévidoir avec canne
avec câble de connexíon à l'écran et affichage digital de la distance parcourue

Canne Ø 6,5 mm / 30 m / bleu 7301 J

Canne Ø 6,5 mm / 20 m / bleu 7302 J

Canne Ø 7 mm / 30 m / rouge 7307 J

Canne Ø 7 mm / 20 m / rouge 7309 J

Canne Ø 6 mm / 20 m / noir 7308 J

Canne Ø 6 mm / 30 m / noir 7336 J

Inspection vidéo Inspection vidéo

Tapis antidérapant 3252 J

Protection supplémentaire contre l'éblouissement
pour Wohler VIS 2xx / 3xx

6814 J

Accessoires Technologie d'inspection N° article

Longueur du tube télescopique 0,9 à 1,6 m plus col de cygne 7005 O

Wohler Canne télescopique
avec col-de-cygne flexible de 0,3 mm
pour tous Têtes de caméras

Longueur du tube télescopique 0,9 à 3,40 m plus col de cygne 7024 J

Support tête de caméra
pour Tête de caméra Ø 40 mm

3720 J

Guide á ressort
pour Têtes de caméra et les tiges de poussée

7092 J

Guide à rouleaux
pour Têtes de caméra et les tiges de poussée

3681 J

Tube de stabilisation
pour Têtes de caméra Ø 26 / 40 mm

21736 J

Douille de stabilisation
pour Tête de caméra Ø 51 mm

22182 K

Brosses de rechange
pour Brosse de centrage
24 pièces

3858 J

Boule de stabilisation
pour Têtes de caméra et les tiges de poussée

3634 J

Poids d'aide au guidage
pour Têtes de caméra et les tiges de poussée
740 g, en acier inoxydable, pour descendre la tête de caméra (par exemple dans une cheminée)

3857 J

Complementary Cleaning Products N° article

Wohler Enrouleur L
pour le nettoyage de grandes cheminées / gaines / conduits de ventilation
Composition :
Wohler Enrouleur L, Canne Ø 9 mm / 20 m de long, deux embouts M10 en acier inoxydable, 
porte-étoile, tube de prothèse de 80 cm de long

9413 I

Achetez maintenant en ligne !
wohlerusa.com/N° article

Achetez maintenant en ligne !
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Inspection vidéo

Wohler Miroirs de cheminée 
Contrôle de l'acheminement des gaz d'échappement

Inspection vidéo

Wohler Miroirs en verre 
Contrôle de l'acheminement des gaz d'échappement

Applications
Inspection de :
 Ý Objets difficiles à atteindre
 Ý Cheminées
 Ý Bâtiments

Avantages
 Ý Miroirs en verre de haute qualité optique
 Ý Les miroirs peuvent être tournés et inclinés
 Ý Protégé par un cadre en aluminium
 Ý Poignée télescopique pratique – facile à tirer  

de 20 à 99 cm

Applications
Inspection de :
 Ý Objets difficiles à atteindre
 Ý Cheminées

Avantages
 Ý Miroir métallique robuste
 Ý Poli et chromé brillant, bon qualité optique
 Ý Miroir inclinable sur poignée
 Ý Poignée télescopique vissée extensible  

de 30 à 54 cm

Wohler Miroirs en verre Petit
avec poignée télescopique

Composition Miroirs en verre 2,6 x 7 cm
Couverture en similicuir
Manche télescopique extensible jusqu'à 99 cm
Articulation à rotule (pan et tilt)
Protection des bords en aluminium

N° article 8064 O

Wohler Miroirs en verre

Composition Miroirs en verre 5 x 8 cm
Couverture en similicuir

N° article 5064 O

Wohler Miroirs en verre Medium
avec poignée télescopique

Composition Miroirs en verre 5 x 8 cm
Couverture en similicuir
Manche télescopique extensible jusqu'à 99 cm
Articulation à rotule (pan et tilt)
Protection des bords en aluminium

N° article 8059 O

Wohler Miroirs en verre Grande
avec poignée télescopique

Composition Miroirs en verre 8 x 15 cm
Couverture en similicuir
Manche télescopique extensible jusqu'à 99 cm
Articulation à rotule (pan et tilt)
Protection des bords en aluminium

N° article 8087 O

Achetez maintenant en ligne !

wohlerusa.com/P_11

Achetez maintenant en ligne !

wohlerusa.com/P_22

Wohler Miroirs de cheminée Petit
avec poignée télescopique

Composition Miroir métallique chromé à haute brillance 6,8 x 10 cm
Couverture en similicuir
Manche télescopique extensible jusqu'à 54 cm

N° article 1748 O

42 www.wohlerusa.com 43

2



Endoscopie vidéo Haute Définition

Vue d'ensemble 46 – 47

Wohler VE 200 Endoscope Vidéo HD 48

Wohler VE 400 Endoscope Vidéo HD 49

Accessoires 50

www.wohlerusa.com 45
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Page 46 47

Applicationss
Wohler VE 200  

Endoscope Vidéo HD
Wohler VE 400  

Endoscope Vidéo HD

Environnements secs, par exemple  
les systèmes de gaz de combustion

Ø 40 à 70 mm • •
Ø 6 à 40 mm • •

Environnements humides, par exemple  
les conduites d'eaux usées

Ø 40 à 70 mm • •
Ø 6 à 40 mm • •

Parois jumelées, cavités, conduits • •
Caractéristiques des caméras

Têtes de caméra Ø 3,9 / 5,5 / 8,5 / 25 mm Ø 3,9 / 5,5 / 25 mm

Mémoire vidéo dépendant du dispositif Micro-Carte SD 32 GB

Transmission d'images en direct via WLAN •
Documentation : description des dommages via l'écran tactile et enregistrement de la voix •
Sonde combinée videoskop HD 0°/90 •

Vue d'ensemble 

• = inclus
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Wohler VE 200 Endoscope Vidéo HD 
HD Inspection de Inaccessible Cavities

Applications
HD inspection :
 Ý Les cavités inaccessibles par les plus petites 

ouvertures de Ø 6 mm (par exemple, croix de tuiles)
 Ý Installations préfabriquées, éviers, conduits 

d'évacuation
 Ý Cheminées, chambres de combustion, connecteurs
 Ý Ouvertures d'inspection et clapets coupe-feu

Avantages
 Ý Transmission d'images et de données vidéo via WLAN 

vers Smartphone, ordinateur portable, tablette, PC
 Ý Peut être utilisé simultanément sur plusieurs appareils
 Ý Transmission directe de photos et de vidéos via "Share 

fonction" du smartphone/tablette
 Ý Enregistrement d'images et de vidéos
 Ý Lampe à main commutable Compatible avec  

Android / iOS
 Ý Longueur de la sonde jusqu'à 3 m (voir accessoires)

Wohler VE 400 Endoscope Vidéo HD 
HD Inspection de Inaccessible Cavities

Applications
HD inspection :
 Ý Les cavités inaccessibles par les plus petites 

ouvertures de Ø 4 mm (par exemple, croix de tuiles)
 Ý Installations préfabriquées, éviers, conduits 

d'évacuation
 Ý Cheminées, chambres de combustion, connecteurs
 Ý Ouvertures d'inspection et clapets coupe-feu

Avantages
 Ý Grand écran couleur 5" HD Vidéoscope HD Sondes 

étanches
 Ý Rotation de l'image
 Ý Enregistrement d'images et de vidéos sur carte  

Micro-SD
 Ý Lampe supplémentaire sur l'unité avec 4 LED à  

allumer la zone d'inspection
 Ý Sonde de Ø 3,9 mm pour les plus petites ouvertures  

d'inspection
 Ý Commutable 0° /90° ligne droite / vue de côté sonde 

Ø 5,5 mm
 Ý Longueur de la sonde jusqu'à 3 m (voir accessoires)

Endoscopie vidéo Haute Définition Endoscopie vidéo Haute Définition

Achetez maintenant en ligne !

wohlerusa.com/P_169

Achetez maintenant en ligne !

wohlerusa.com/P_136

Accessoires
p. 50

Accessoires
p. 50

Caractéristiques techniques

Moniteur Écran 5"
Résolution 1.280 x 720 px
Interfaces Micro-USB-Data-/ 

connexion de charge  
Micro-Carte SD slot

Tête de caméra  
à sonde HD

Protection Étanche à l’eau selon IP 67

Formats de fichiers Format de l'image JPG
Format vidéo MP4

Alimentation  
en courant

3.500 mAh Batterie rechargeable au lithium-ion

Durée de  
fonctionnement

4 h

Caractéristiques techniques

Transmission  
du signal

Norme de réseau 
WLAN

IEEE 802.11 b/g/n

Débit de 
transmission de 
données carte 
sans fil avec 802.11 
a/b/g/n

jusqu'à 150 Mbit/s

Tête de caméra  
à sonde HD

Protection Étanche à l’eau selon IP 67

Formats de fichiers Format de l'image JPG
Format vidéo AVI

Alimentation  
en courant

4 AA batteries

Wohler VE 400 Endoscope Vidéo HD

Composition Wohler VE 400 Endoscope Vidéo HD
Sonde HD Ø 5,5 mm / 1 m avec vue à 0° / 90°
Endoscope Vidéo câble de connexion 1,5 m
Micro-Carte SD 32 GB
Chargeur Micro-USB
Batteries
Boîte en plastique

N° article 6920 A

Wohler VE 200 Endoscope Vidéo HD

Composition Wohler VE 200 Endoscope Vidéo HD
Sonde HD Ø 8,5 mm / 1,2 m
Rétroviseur latéral
Magnet
Outil à crochet
Batteries
Boîte en plastique

N° article 7792 I
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Endoscopie vidéo Haute Définition

Accessoires Endoscopie vidéo Haute Définition N° article

Endoscope Vidéo HD Sonde
pour Wohler VE 400

Ø 3,9 mm / 1 m 6929 A

Endoscope Vidéo HD Sonde
pour Wohler VE 200

Ø 5,5 mm / 1,2 m 7787 I

Endoscope Vidéo HD Sonde
pour Wohler VE 200

Ø 9 mm / 1,2 m 7709 I

Endoscope Vidéo HD Sonde
pour Wohler VE 200

Ø 9 mm / 3 m 7724 I

Endoscope Vidéo HD Sonde
pour Wohler VE 200

Ø 25 mm / 3 m 7789 I

Endoscope Vidéo HD Sonde
pour Wohler VE 400

Ø 25 mm / 3 m 6911 A

Endoscope Vidéo HD Sonde 0° / 90°
pour Wohler VE 400

Ø 5,5 mm / 1 m 6928 A

Endoscope Vidéo HD Sonde 0° / 90° 
pour Wohler VE 400

Ø 25 mm / 3 m 6912 A

Endoscope Vidéo connection cable
pour Wohler VE 400
câble d'extension flexible entre les vidéo-endoscopes HD et les sondes

6931 A

Sac de protection
pour Wohler VE 200 / 400 et Sondes

6914 A

Support aimanté
pour Wohler VE 400
pour une fixation sûre de l'endoscope sur des surfaces magnétiques

 6986 A

Achetez maintenant en ligne !
wohlerusa.com/N° article50 www.wohlerusa.com 51
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