
 

Offrez- vous une location endoscope plomberie, la caméra d'inspection, Tubicam® XL «  fil d'eau », la 
caméra de canalisation parmi les plus complètes du marché !

Leader européen affirmé disposant de près de 12 ans d'expérience dans le secteur des caméras d'inspection
, AGM TEC justifie d'un savoir-faire interne, accumulé de longue date (2004) au niveau de la production, du 
développement et de la distribution, qui lui permet de proposer à sa clientèle du matériel de caméras de 
canalisation à la fine pointe technologique.

Robuste, fiable et polyvalente, la location endoscope plomberie, avec une caméra d'inspection Tubicam® 
XL est la caméra parfaite rassemblant tout le nécessaire pour une inspection complète d'une canalisation, 
des égouts, de conduits de cheminée ou encore pour de la simple maintenance en plomberie.

 

S'imposant comme une des solutions de référence de contrôle par vision industrielle, la location endoscope 
plomberie, avec une caméra de canalisation Tubicam® XL « fil d'eau » vous servira d’œil humain pour 
détecter avec précision les fuites d'eau, les obstructions ou les engorgements dans les zones les plus 
impénétrables.

 

Les 6 raisons d'opter pour la, location endoscope plomberie, avec la caméra d'inspection Tubicam® 
XL « fil d'eau » :

 

Une tête de caméra équipée d'une sonde 512 Hz pour se repérer avec aisance et intervenir avec 
précision dans la canalisation ;

Un écran disponible en 7 ou en 10 pouces pour visualiser la trajectoire de la caméra en direct avec 
une très bonne qualité d'image ;

Une fonction tubitexte qui est un module d'incrémentation de texte à l'écran sur la vidéo ;

Un localisateur pour détecter la tête de caméra sondée en 512 Hz ;

Un confort visuel certain grâce à la technologie « fil d'eau » qui permet de maintenir la caméra sur un 
axe horizontal indépendant ;

Un enregistreur numérique audio/vidéo pour sauvegarder vos inspections sous clé USB.

 

http://www.tubicam.fr
http://www.tubicam.fr
http://www.tubicam.fr
http://www.camera-canalisation.com
http://www.camera-inspection.com


« Nous sommes animés de cette volonté de transmettre notre passion pour l'inspection et la vision industrielle 
et surtout, de procurer à nos clients, un équipement fiable et performant et, d'apporter notre expertise 
approfondie sur toutes les produits que nous proposons. Une de nos principales forces réside dans notre 
réactivité, notre professionnalisme sans faille et notre flexibilité face à une demande toujours plus 
croissante. » , précise Monsieur Pecci, fondateur d'AGM TEC.

 

Si vous cherchez une location endoscope plomberie, performante et simple d'utilisation, la caméra à pousser
Tubicam® XL « fil d'eau » est faite pour vous ! Pour toutes demandes, contactez et échangez avec notre 
équipe de professionnels spécialisés au 05 61 42 90 63.
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