IBAK NANO/NANO L :
Caméra à tête orientable
à partir du DN 80

IBAK ORION/ORION L :
Caméra à tête orientable
à partir du DN 100

IKAS mini/IKAS evolution
Logiciel disponible en option

MiniLite-Fonction de rallonge
KT 180, KW 180

BS  3.5, BS   5, BS  7

Caméras
à sélectionner
dans le cadre de
l’offre de lancement
MiniLite :
NANO/NANO L
ORION/ORION L

KW 305/310, KW 505

MiniLite
à partir de

12.900,-

€*

Disponible
prochainement!

Y compris
caméra

Non incl. dans l’offre
de lancement
Prix sur demande

Utilisation à partir du DN 80/DN 100

Utilisation en poussée et sur chariot

Créer des projets et générer des rapports

Fonction du kit de rallonge

Les caméras NANO sont avec leur diamètre de 47 mm, déjà utilisables à partir du DN 80. Les modèles ORION peuvent, avec leur
diamètre de 60 mm, être utilisés à partir du DN 100. La tête orientable contrôlée par microprocesseur permet de visualiser rapidement la totalité de la canalisation.
Les caméras NANO et ORION peuvent tourner sans fin sur leur
propre axe. Grâce à la fonction de pivotement, il est possible
de voir dans toutes les directions ainsi que d’effectuer une rotation automatique sur les joints et d’observer «en arrière» dans les
branchements. En vision axiale, les deux caméras produisent une
image horizontale par le biais de la fonction UPC (Upright Picture
Control).

Non seulement les caméras NANO mais également les caméras
ORION se raccordent à tous les équipements IBAK utilisés en
poussée (par ex. la MiniLite), aux chariots ainsi qu’aux systèmes
satellites IBAK LISY et sont parfaitement adaptées au passage de
coudes.

Rien qu’avec le logiciel basique d’IBAK (IKAS mini), il est déjà possible d’enregistrer des inspections dans le domaine des conduites
d’évacuation des eaux usées de terrain selon la norme EN-135082, en vigueur en Europe.

n Le système avec caméra utilisé en poussée peut être raccordé

En plus d’une utilisation sur les équipements compacts en poussée, les caméras NANO et ORION d’IBAK peuvent, grâce à leurs
bonnes caractéristiques d’éclairage, également être raccordées
aux chariot IBAK et font ainsi partie du système modulaire flexible
d’IBAK. Les deux caméras sont particulièrement dans leur élément dans des canalisations réabilitées par gainage et/ou les branchements d’habitations.

À l’aide de menus intuitifs, la saisie de dégâts sur les tronçons et
les regards ainsi que les enregistrements photo et vidéo peuvent
facilement être saisis et enregistrés.
Le résultat de l’inspection est documenté avec des rapports clairs
et enregistré comme PDF. Les données peuvent également être
transmises au client de façon simple à l’aide d’une clé USB avec
un logiciel de visualisation interactif. Une présentation claire permet ainsi de passer en revue les indications des dommages et les
photos et vidéos correspondantes peuvent être visionnées directement. Cela permet même à un novice de reconnaître et de comprendre chaque dégâts dans les canalisations d’eaux usées.
Lors de l’inspection, le logiciel IKAS mini permet une très grande
flexibilité à l’inspecteur sans lui fixer un ensemble de normes rigides. Lorsque l’inspection doit être effectuée selon des cadres
législatifs communaux ou certains formats d’échange de données
(comme par ex. DWA-M 150), une mise à niveau vers le logiciel
plus complexe IKAS evolution peut être achetée.

au véhicule d’inspection IBAK.
n Les tronçons et canalisations difficiles d’accès peuvent être
ainsi examinés à partir du véhicule.
n Le système avec caméra utilisé en poussée bénéficie du logiciel et de l’appareil d’enregistrement du véhicule.
n L’alimentation énergétique, la transmission du signal vidéo
et la mesure de longueur s’effectuent dans le véhicule par le
biais du câble caméra.
Communication par liaison vocale entre
l’opérateur dans le véhicule et celui
situé près de l’équipement mobile

MiniLite

HYDRUS, NANO, JUNO, ORION, ORION L, POLARIS

Image avec compteur complémentaire
(option payante)

Domaines d’application

Soit ORION
ou
ORION L
Soit NANO ou
NANO L

Offre de
lancement !

n Nouveau système compact pour caméras utilisables en

poussée
n Utilisation à partir de DN 80 avec une NANO
(à partir du DN 50 avec l’achat supplémentaire d’une HYDRUS)
n Stable et robuste
n Jonc pousseur de 80 mètres

La solution mobile pour l’inspection dans le domaine
des conduites d’évacuation des eaux usées de terrain
Enrouleur :

Batterie :

n Un design stable et robuste

n Alimentation électrique par deux batteries standards échangeables

n Facile à nettoyer

avec commutation automatique
n Utilisation mobile indépendante du réseau
n Recharge aisée via un chargeur standard

n Facile à transporter grâce aux roues et à la poignée de transport.
n Tambour échangeable avec 80 m de jonc pousseur stable et

adapté au passage de coudes (Perfect Push Rod)
n Dispositif intégré de calcul de la longueur

Pupitre de commande :

Sélection de caméra dans le cadre
de l’offre de promotionnelle :
n ORION L (caméra à tête orientable, capable de changer de

n Finition haut de gamme

direction, utilisée à partir du DN 100)
n NANO (caméra à tête orientable, utilisation à partir du DN 80)
n NANO L (caméra à tête orientable, capable de changer de
direction, utilisée à partir du DN 80)

pouces et protégé contre les projections d’eau et un joystick
n Utilisation flexible avec le doigt, un stylet ou un clavier à raccorder
n Menus intuitifs, après une courte période de formation l’en-

semble peut être utilisé en toute sécurité
n Saisies de textes ou enregistrements de fichiers d’images ou
vidéo (MPEG 4 AVC/H.264) sur l’ordinateur intégré
n Échange de données aisé par clé USB
n L’utilisation d’un logiciel simple (IKAS mini) permet de créer
des projets et de générer des rapports (coûts supplémentaires
1 000,- euros)

3D GeoSense:
n À l’aide du module logiciel 3D-GeoSense, un compteur complémentaire et une caméra équipée du capteur 3D, la MiniLite peut
effectuer une mesure de tracé avec le capteur 3D

Classification du produit
Perfect Push Rod
Largeur x Hauteur x
Profondeur
Dimensions du pupitre
de commande
Moniteur
Poids du pupitre de
commande
Poids enrouleur
Sauvegarde des
données

n ORION (caméra à tête orientable, utilisation à partir du DN 100)

n Boîtier en aluminium avec nouveau design
n Utilisation aisée via un écran tactile haute définition de 10

Données techniques du système MiniLite

Autres caméras compatibles :

équipement compact pour caméras utilisables
en poussée
80 m (tambour échangeable 500/10)
400 x 780 x 720 mm
(sans pupitre de commande)
L x H x P : 340 x 190 x 40 mm
protégé contre les projections d’eau, IP 43
écran tactile 10 pouces

IBAK – Made in Germany
Tous les produits IBAK ont quelque chose en commun : ils sont
« Made in Germany ». Tous les composants des systèmes sont
développés, fabriqués, montés et testés chez IBAK.
Grâce au niveau supérieur de leur qualité, les produits IBAK sont
une référence en sécurité d’investissement et en rentabilité –
depuis 70 ans.

env. 2,8 kg
env. 29,5 kg (incl. panier échangeable)
saisies de textes ou enregistrements
de fichiers d’images ou vidéo (MPEG 4
AVC/H.264) sur l’ordinateur intégré, échange de
données via USB 3.0

Mesure/indicateur de
longueur

oui

Power Pack

18 VDC 4 Ah (Li-Ion), 2 pièces
(non incl. dans livraison)

Utilisable avec
caméras IBAK
Kit d’extension IBAK

HYDRUS, POLARIS, ORION,
ORION L, JUNO, NANO, NANO L
oui, en option

n HYDRUS, POLARIS, JUNO
Accessoires (en option, payante)
Magic Push Rod :
500/12 avec caméra HYDRUS
y compris jonc pousseur de 30 m, utilisation à
partir de DN 50
Tambour échangeable
500/15 y compris jonc pousseur de 40 m,
utilisation à partir de DN 100
Perfect Push Rod :
500/10 y compris jonc pousseur de 80 m,
utilisation à partir de DN 100
Logiciel
IKAS mini
Compteur externe
oui, pour augmenter la précision de mesure

* Prix HT, limité jusqu’en mai 2017, non valable pour
composants ATEX
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Qualité IBAK pour un
prix de lancement avantageux

IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG
Wehdenweg 122 | 24148 Kiel | Allemagne
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