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Caméra de rinçage haute pression dirigeable
pour des tuyaux dont le diamètre peut atteindre Ø 300mm

Avec une portée maximale de 70 mètres, la caméra est typiquement 
utilisée par des entreprises de nettoyage de conduites ou d’intervention 
d’urgence, des entreprises du bâtiment et des travaux publics, des ré-
gies communales, lors d’inspections domestiques ou de raccordements 
à partir de la conduite principale, à l’occasion de travaux de rénovation, 
dans le domaine industriel et pour résoudre des problèmes qui se posent 
dans le cadre de missions délicates.
Le système VIPER® est disponible en plusieurs variantes pour encore 
plus de flexibilité.

long range 
L’engin hautes performances assorti d’une autonomie maximale.

• Tuyau de rinçage DN10 de 80 m 
• Poids de 59 kg, tuyau incl.
• L x l x H: 60 x 58 x 70 cm

• En option avec un tuyau de DN13 de 60 m
• En option avec un entraînement électrique confortable du tambour

La flexion aisée pour former des bifurcations, une buse de pré-aspersion 
activable pour éliminer les obstructions et la caméra Full HD diffusant 
des images en direct permettent de travailler efficacement avec tous les 
modèles Viper, même dans des endroits difficilement accessibles.

L’outil professionnel 
robuste permettant 
de nettoyer et d’ins-
pecter des conduites 
ramifiées en une seule 
phase de travail.

Pièce de guidage „buse 
rotative“ avec 3 buses 
différentes:
• 45° buse rotative
• 90° buse rotative
• buse vibrante/avec 

percussion

Equipement:



compact
Système peu encombrant et tout confort.

• Tuyau de rinçage DN10 de 50 m 
• Poids de 49 kg, tuyau incl. 
• L x l x H: 52 x 58 x 70 cm

• En option avec un tuyau de DN13 de 40 m
• En option avec un entraînement électrique confortable du tambour

Pour utiliser le système de manière optimale, le câble de la caméra est 
intégré au tuyau de rinçage sur tous les modèles Viper. Il est ainsi par-
faitement protégé contre d’éventuels dégâts et il est peu probable qu’il 
reste accroché ou coincé.

light
Petit système portable avec un tuyau dans le panier.
Appareil de commande rétractable et dépliable.

•  Tuyau de rinçage DN10 de 30 m 
•  Poids de 19 kg, tuyau incl.
•  L x l x H: 66 x 66 x 16 cm

•  En option avec un tuyau de DN13 de 25 m

truck

Système monté de manière permanente sur notre nettoyeur haute 
pression installé à bord du véhicule de rinçage, disponible avec une 
longueur de tuyau de rinçage pouvant atteindre 200 m.

Le pupitre de commande peut par exemple être posé sur le toit du 
véhicule ou sur la face intérieure du hayon à l’aide du support pivotant 
inclinable.


