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Wöhler VE 400
Endoscope Vidéo HD avec écran intégré
Valable du 15 avril jusqu’au 31 mai

© Wöhler 04/2019 // Ces tarifs spéciaux sont valables jusqu’au 31 / 05 / 2019. Nos prix ne comprennent pas la TVA, et sont soumis à nos conditions générales de vente.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter directement au 05 61 52 40 39, ou consulter notre site internet www.wohler.fr.

Made in
Germany

Endoscope Vidéo HD avec écran intégré

Camera d’inspection visuelle

Wöhler VE 400

Wöhler VIS 250

Composition : Wöhler VE 400
Endoscope vidéo HD , Sonde 0° + 90°, Ø 5.5 mm
de longueur 1m , rallonge 1.70m

Composition : Wöhler VIS 250
1 mallette de transport en plastique rigide, 1 tête de
caméra Ø 26 mm , 1 carte SD, 2 GB , 1 câble USB ,
1 écran couleur TFT 7" avec affichage digital de la
distance parcourue et câble de connexion de 2 m (écran
détachable) , 30 m de câble en fibre de verre Ø 6 mm ,
1 tapis antidérapant , 1 batterie NiMH , 1 bloc
d’alimentation secteur

No article. 6920 A

No article. 5742 J

Nouveau

398,00 €

2.069,– €

1.939,00 €

Tête de caméra HD
Vue axiale et latérale 90°

Nouveau

 Qualité d‘image HD
 Sonde de longueur 1 m (col de cygne) Ø 5,5 mm avec
double fonctions: vues axiale et latérale 90°



Ø 26 mm

IMAGES NETTES
ET PRÉCISES

TÊTE DE CAMÉRA
MINIATURE

ÉMETTEUR DE
LOCALISATION

 Idéal pour les canalisations
à partir d’un diamètre intérieur de 40 mm
 Passage aisé de plusieurs coudes
 Enregistrement photo & vidéo

 Rallonge fournie longueur 1.70 m

 30 m de jonc de poussée

 Enregistrement photo, vidéo, audio

 Autonomie : jusqu’à 2 x 2 heures

 Sonde additionnelle diamètre Ø 3,9 mm en option

 Compteur métrique électronique avec affichage à l’écran

 Torche intégrée avec 4 LEDs
pour l’éclairage de cavités sombres

 Système complet et facilement transportable grâce
à sa mallette à double parois renforcée
 Emetteur de localisation intégré dans la tête de caméra
 Localisateur en option
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Ramonage des conduits

Idéal pour poêles à bois, conduits de gaz & fioul

Wöhler Snap & Sweep

®

Nouveau

Enrouleur M Ø 6

Composition : Wöhler Enrouleur M avec poignée pliable
Tige flexible Ø,6 mm, longueur 15 m avec métrage ,
extrémité en acier inoxydable M10 , dôme de
fixation Ø 28 mm

Composition : Wöhler Snap & Sweep
Kit de Ramonage Professionnel
8 cannes de ramonage, longueur 1 m , 1 brosse nylon
0,8 mm Ø 18 cm , 1 brosse nylon 2,0 mm Ø 20 cm ,
1 tête de rotation avec fil de coupe (6 x 30 cm) ,
1 adaptateur pour perceuse , 1 sac de transport pour
brosses , 1 sac de transport pour cannes
No article. 7483 A

No article. 8649 I

Nouveau

220,00 €
Brosse

Tête de rotation avec
fil de coupe

rMØ6

290,00 €

Adaptateur pour
ramonage rotatif

Sac de transport
pour brosses

eu
Accessoires pour Wöhler Enroul

Wöhler Snap & Sweep

Brosse en nylon

Brosse en nylon

Kit brosses en nylon

 Technologie clipsable rapide

Brosse Ø 8 cm ,
nylon avec filetage M10

Brosse Ø 10 cm ,
nylon avec filetage M10

avec filetage M10 et boule
de protection 4 couches, dur

 Manipulation simple et rapide par une seule personne

Composition : Brosse en nylon
2 couches , brins Ø 0,6 mm

Composition : Brosse en nylon
2 couches , brins Ø 0,6 mm

 Sac de transport

No article. 3836 G

No article. 3877 G

Composition : Set des brosses
en nylon Ø 150 mm , Ø 180 mm
et Ø 200 mm

 Léger

15,10 €

14,80 €

13,90 €

13,70 €

 Rotation par perceuse possible
 Cannes longueur 1m

 Stable, robuste, flexible
 Système extensible et évolutif

No article. 2259 G

53,00 €

48,90 €
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Testeur d’étanchéité de réseaux gaz

Analyse de combustion

Wöhler DC 420

Wöhler A 450

Nouveau
 Pour le controle d’étanchéité des réseaux de gaz

No article. 8352 I

Composition : Lot Wöhler A 450
Analyseur de combustion
Set confort valise
Cellule CO 25.000 ppm , Interface WLAN, USB et IR ,
Sonde fumée fixe avec tuyau de 1.5 m , Batterie
rechargeable 3,6 V / 2250 mAh , Chargeur avec
câble USB , Cône de serrage Acier , Filtres d‘arrêt
d‘eau (3 pièces), Filtres à ouate (25 pièces) ,
Valise plastique Midi

670,– €

No article. 5367

Composition : Wöhler DC 420 Manomètre
semi-automatique
Wöhler DC 420 Manomètre semi-automatique ,
1 Chargeur d’alimentation , 1 Kit Gaz raccords et tuyaux ,
1 Mallette plastique MIDI

1.150,– €

619,00 €

1.099,00 €

Wöhler DM 2000 Manomètre

Composition : Wöhler DM 2000 Manomètre
différentiel / Déprimomètre
Manomètre digital en mbar , avec tuyau de
mesure 1,5 m

CO



25 000
ppm

ÈCRAN
TACTILE

A 450 APP

WLAN

No article. 7243 I

230,– €

 Analyse de tous les combustibles
 Attestation d’entretien
 Travaux de maintenance et de réglage
 Mesure de tirage et pression gaz
 Rapide et intuitif

213,00 €

 Connexion Wireless LAN vers smartphone
ou tablette
 Application gratuite Wöhler A 450 pour
Android et iOS
 Écran tactile résistant aux chocs et testé
sur le terrain
 Boitier en caoutchouc extrêmement robuste
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Mesure de la Température
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Composition : DT 310 Thermomètre différentiel
Thermomètre differentiel livré avec 2 sondes de
température de contact de type K, piles et mallette
plastique
No article. 6622 I

103,00 €

IMPRIMANTE
INFRAROUGE

 Mesure et affichage simultané des deux températures
 Affichage direct de la différence de température (ΔT)
 Affichage du MIN et MAX et du temps de mesure
 Fonction HOLD
 Enregistrement des valeurs
 Impression des valeurs via imprimante IR
 Évolutif vers différents types de thermocouples (K, J, T)
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