
SecurSCAN TVI 280 est une caméra télescopique portable qui vous 
permet d’effectuer facilement et en toute sécurité des inspections 
visuelles dans des zones difficilement accessibles.
SecurSCAN TVI 280 est un outil indispensable pour le soutien 
professionnel du personnel de sécurité, qu’il s’agisse des forces armées 
et des organismes gouvernementaux ou des sociétés privées.
Cet outil est très facile à assembler et extrêmement intuitif à utiliser, tout 
cela signifie que SecurSCAN TVI 280 garantit une inspection rapide et 
efficace.
Usage commun de cette caméra auto-équilibrant est le contrôle sous-
véhicule, le contrôle des faux plafonds et / ou des puits, à la recherche 
de matériaux potentiellement dangereux.
Le SecurSCAN TVI 280 permet également l’enregistrement vidéo, 
audio et Capture d’écran directement sur la carte SD. La fourniture 
de deux batteries rechargeables permet une utilisation pratiquement 
ininterrompue.

ÉQUIPEMENT STANDARD:
• Caméra auto-équilibrant
• Tige télescopique
• Moniteur LCD couleur
• 2 batteries rechargeables avec chargeur 220V
• Boîtier de transport antichoc

SecurSCAN TVI280 
CAMÉRA TÉLESCOPIQUE POUR LES INSPECTIONS DE SÉCURITÉ
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SPÉCIFICATIONS DU 
CONTRÔLEUR DVR
• Panneau de contrôle
• Slot pour carte SD (max 64G)
• Régulateur de luminosité
• Vidéo - Image fixe
• Microphone intégré
• Sortie vidéo
• Indicateurs d’alimentation

ALIMENTATION
• Batterie Li-ion 2x 1800mA
• Autonomie 6 heures environ
• Chargeur

Casque, Slot SD Card, Video Out

CAMERA SPÉCIFICATIONS
• Auto-équilibrant, imperméable 
• En acier
• Dimensions: 2,9x33 cm. (Ø x L)
• Résolution 700 TVL 
• Angle de vision: 120°
• Illuminateurs: 15 LED 
TIGE
• Télescopique, 90 cm. - 3,5 m.
• En aluminium anodisé 
SPÉCIFICATIONS DU MONITEUR
• Type : 5” TFT couleur LCD
• Résolution : 800 x 400 pixels
• Inclinaison : réglable
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