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Véhicule d’inspection vidéo

EVOLUTIS

PRESENTATION DE LA 
GAMME EVOLUTIS 

EQUIPEMENTS
DE FOURGONS 

D’INSPECTION VIDEO
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Véhicule d’inspection vidéo

EVOLUTIS

Spécialisés dans l’équipement de véhicules
d’inspection vidéo depuis de nombreuses
années, nos équipes techniques désignent, et
aménagent vos véhicules en fonction de vos
besoins.
Nous réalisons 100% du projet en interne,
plans, équipements, aménagements,
menuiserie, modification de carrosserie,
connectiques, etc….
Et ce pour le meilleur service : 1 seul
interlocuteur pour nos clients, et nous gérons
tout!

Plan d’aménagement proposé avant lancement en fabrication
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EQUIPEMENTS 

CHARIOTS 

ENROULEURS

POSTE DE TRAVAIL 

ACCESSOIRES

AMENAGEMENT
INTERIEUR LOGICIELS

TYPE DE VEHICULE 

 Libre choix des équipements.

 Prix le plus adapté.

 Solutions techniques adaptées à vos chantiers.

 Ergonomie.

 Rapidité d’installation chantier et de rangement.

 Sécurité.

CAMERAS 
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PORTABLE
100m / 150m

HVE compact
400 m

Cet enrouleur accepte deux modes de fonctionnement :
- Fixe en fourgon.
- Amovible, afin de pouvoir opérer dans des endroits inaccessibles avec un véhicule.
II est de plus équipé d'une poulie de guidage déportée qui facilite son positionnement par rapport
au regard. La rotation de l'enrouleur, équipé d'un collecteur tournant à bagues OR, ne perturbe aucun des
signaux.
Le système de connectique autorise la réversibilité des câbles dont la longueur peut aller jusqu'à 400 ml. Ces
câbles étudiés spécialement pour diminuer les pertes d'énergie sont équipés de coupleurs hydrauliques
permettant des branchements rapides et étanches. Les contraintes mécaniques sont absorbées par une
tresse kevlar propre au câble.

Son armature tubulaire lui confère rigidité et légèreté.
Equipé d'un collecteur tournant à bagues OR, il est possible d'enrouler ou de dérouler le câble sans
perturber les signaux.
Muni d'un compteur mécanique de distance, monté sur glissières à billes, le déplacement du câble est aisé
et précis.
Le câble utilisé est le résultat d'une analyse spécifique et est équipé d'une connectique avec coupleur
rapide.
Les contraintes mécaniques sont absorbées par la tresse interne du câble et par une chaussette de traction.
En option : Compteur électronique

LES ENROULEURS
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Le module caméra satellite SATEL 200 est destiné à l’inspection des branchements depuis la canalisation
principale. Fixée sur un jonc en fibre de verre, la caméra axiale ou à tête orientable peut inspecter des
branchements de diamètre 60 à 300 mm, depuis une canalisation principale de diamètre mini 200 mm.
Caméra principale : Tête orientable avec zoom X 10.
Caméra pour l’inspection du branchement : Axiale ou à tête orientable, poussée par jonc.
Le jonc en fibre de verre est poussé dans le branchement par des galets motorisés situés sur le dessus du
chariot.

HV 150

HV 180

Stable et puissant, le chariot HV 180 est spécialement conçu pour l’inspection
des canalisations de moyennes et grandes sections.
Son utilisation est aisée, grâce à un parallélogramme réglable en hauteur et un
système de connexion par coupleur de type push-pull.
Son introduction sur site est facilitée par une prise articulée à l’arrière,
protégeant de surcroît l’extrémité du câble. Un motoréducteur très robuste,
couplé à 10 roues motrices, assure des inspections sur de longues distances.
Ce chariot peut recevoir certaines options (inclinomètre, gyroscope,
détecteur de drains et capteurs de température). Fabriqué en acier
inoxydable et en aluminium, il peut travailler dans des milieux contraignants et
est étanche.

Le chariot HV 150 est très polyvalent et
permet l'inspection des canalisations de
moyennes et grandes sections.
Il est équipé de deux motoréducteurs
puissants et de 4 roues motrices lui
permettant de tourner à droite et à gauche.
Enfin, construit en bronze et composants
appropriés à l'environnement, ce chariot peut
être immergé.

HV 90

LES CHARIOTS

Compact et maniable, le chariot HV 90 est idéal pour
l'inspection des canalisations de petites et
moyennes sections.

Sa mise en œuvre est rapide, grâce à son système de
connections du câble et de la caméra par coupleur
de type push-pull. Un motoréducteur puissant,
associé à quatre roues motrices, permettent de
franchir de nombreux obstacles sans difficulté.

Il peut être équipé de différents capteurs
(inclinomètre et détecteur de drains). Construit
en bronze et composants appropriés à
l'environnement, ce chariot peut être immergé.

SATEL 200
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HV 90

LES CHARIOTS

Compact et maniable, le chariot HV 90 est idéal pour l'inspection des canalisations de petites et
moyennes sections.

Sa mise en œuvre est rapide, grâce à son système de connections du câble et de la caméra par coupleur
de type push-pull. Un motoréducteur puissant, associé à quatre roues motrices, permettent de franchir
de nombreux obstacles sans difficulté.

Il peut être équipé de différents capteurs (inclinomètre et détecteur de drains). Construit en
bronze et composants appropriés à l'environnement, ce chariot peut être immergé.
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TECHNIQUE DETAILS

Chariot motorisé étanche 1,5 bar, IP 68

Pour canalization > Ø 100 mm

4 roues motrices 4 jeux de roues à montage rapide de diamétres différents, 
don’t 2 jeux à crampons

Accessoire d’accroche rapide : permet de deposer ou d’extraire l’ensemble chariot – camera 
sans descendre dans le regard

Prise à débrochage rapide Connection type push pull ( sans outillage )

Prise arriére aticulée à 90° Au niveau de la liaison chariot cable

Pare chocs avant, démontable Pour protection de la camera

Lest démontable Permet un gain de traction su rles plus grandes distances, dans
les canalisations > Ø 150 mm

Systéme d’alerte anti basculement Nécessite le capteur de pente 803-A

Capteur de pression Pour surveillance permanente de l’étanchéité

Corps en bronze Inoxydable

Poids : 10 kgs Longueur 299 mm
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HV 150

Le chariot HV 150 est très polyvalent
et permet l'inspection des
canalisations de moyennes et
grandes sections.
Il est équipé de deux motoréducteurs
puissants et de 4 roues motrices lui
permettant de tourner à droite et à
gauche.
Enfin, construit en bronze et
composants appropriés à
l'environnement, ce chariot peut être
immergé.

LES CHARIOTS
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TECHNIQUE DETAILS

Chariot motorisé étanche 1,5 bar, IP 68

Directionnel Possibilité de tourner à gauche ou à droite à partir d’une
position statique ou mobile.

Pour canalisation > Ø 150 mm

4 roues motrices 3 jeux de roues à montage rapide de diamétres différents, dont
2 jeux à crampons

Anneau d’accrochage rapide : permet de deposer ou d’extraire l’ensemble chariot – camera 
sans descendre dans le regard

Prise à débrochage rapide Connection type push pull ( sans outillage )

Prise arriére aticulée à 90° Au niveau de la liaison chariot cable

Pare chocs avant, démontable Pour protection de la camera

Pantographe manuel Permet le controle a distance du centrage de la camera dans la 
canalisation

Systéme d’alerte anti basculement Nécessite le capteur de pente 803-D

Capteur de pression Pour surveillance permanente de l’étanchéité

Corps en bronze Inoxydable

Poids : 16 kgs Longueur 472 mm
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HV 180

Stable et puissant, le chariot HV 180 est spécialement conçu pour l’inspection des canalisations de
moyennes et grandes sections.
Son utilisation est aisée, grâce à un parallélogramme réglable en hauteur et un système de connexion par
coupleur de type push-pull.
Son introduction sur site est facilitée par une prise articulée à l’arrière, protégeant de surcroît l’extrémité
du câble. Un motoréducteur très robuste, couplé à 10 roues motrices, assure des inspections sur de
longues distances.
Ce chariot peut recevoir certaines options (inclinomètre, gyroscope, détecteur de drains et capteurs de
température). Fabriqué en acier inoxydable et en aluminium, il peut travailler dans des milieux
contraignants et est étanche.

LES CHARIOTS

9

TECHNIQUE DETAILS

Chariot motorisé étanche 1,5 bar, IP 68

Directionnel Possibilité de tourner à gauche ou à droite à partir d’une
position statique ou mobile.

Pour canalisation > Ø 200 mm

10 roues motrices 2 jeux de roues à crampons à montage rapide

Anneau d’accrochage rapide : permet de deposer ou d’extraire l’ensemble chariot – camera 
sans descendre dans le regard

Prise à débrochage rapide Connection type push pull ( sans outillage )

Prise arriére aticulée à 90° Au niveau de la liaison chariot cable

Pare chocs avant, démontable Pour protection de la camera

Pantographe motorisé Permet le controle a distance du centrage de la camera dans la 
canalization jusqu’à 1000 mm

Systéme d’alerte anti basculement Nécessite le capteur de pente 803-D

Capteur de pression Pour surveillance permanente de l’étanchéité

Corps en INOX Inoxydable

Poids : 25 kgs Longueur 568 mm

mailto:ommercial@hydrovideo.com


HYDROVIDEO 
ZA Pont Rame, 49430 DURTAL, FRANCE
Tel. : 02 41 76 01 90 Fax : 02 41 76 02 30
commercial@hydrovideo.com
www.hydrovideo.com

Véhicule d’inspection vidéo

EVOLUTIS

Le module caméra satellite SATEL 200 est destiné à l’inspection des branchements depuis la canalisation
principale. Fixée sur un jonc en fibre de verre, la caméra axiale ou à tête orientable peut inspecter des
branchements de diamètre 60 à 300 mm, depuis une canalisation principale de diamètre mini 200 mm.
Caméra principale : Tête orientable avec zoom X 10.
Caméra pour l’inspection du branchement : Axiale ou à tête orientable, poussée par jonc.
Le jonc en fibre de verre est poussé dans le branchement par des galets motorisés situés sur le dessus du
chariot.

LES CHARIOTS

SATEL 200
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TO 70

TO 100 ZOOM

TOD 100

La caméra TOD 100 permet d'inspecter à la fois des
forages jusqu'à une profondeur de 500 mètres et des
canalisations d'assainissement.
Un objectif grand angle et un capteur CCD très sensible
procurent une image d'une qualité irréprochable.
L'obturation électronique associée à un éclairage
halogène garantit une restitution des couleurs en toute
fidélité.
Sa construction compacte en inox lui confère robustesse
et souplesse d'utilisation. De plus, le dôme transparent
permet d'assurer une étanchéité parfaite à son
mécanisme à tête orientable jusqu'à une très grande
profondeur.

Définir avec un maximum de précision les défauts
rencontrés dans une canalisation, est désormais
possible avec la caméra TO 100 Zoom.
Son zoom intégré permet de grossir en effet un détail
10 fois. La caméra TO 100 Zoom est un outil
performant et approprié au diagnostic des réseaux.
Comme toutes les caméras HYDROVIDEO, la TO 100
Zoom possède un capteur CCD très sensible qui vous
procure une qualité d'image irréprochable.
Son autofocus et son système de remise dans l'axe
automatique de la tête lui assurent une grande
souplesse d'utilisation. Elle est équipée également
d'un collecteur tournant lui autorisant une rotation de
360 en continu.
Par ailleurs, la TO 100 Zoom a été développée pour
l'intégration en option de systèmes de mesure de
diamètre, d'ovalisation et de défauts par capteur
laser.

Inspecter des branchements avec une
caméra à tête orientable et contrôler des
collecteurs de taille moyenne, c'est ce que
permet la caméra TO 70.
Un objectif grand angle et un capteur CCD
très sensible procurent une image d'une
qualité irréprochable. L'obturation
électronique associée à un éclairage à
lumière froide garantit une restitution des
couleurs en toute fidélité.
Le pointeur horaire vous informe à tout
moment de l'orientation de la caméra et
permet un positionnement automatique,
dans l'axe de la canalisation.
Sa construction compacte en aluminium
haute résistance lui confère robustesse et
souplesse d'utilisation
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TO 70

Inspecter des branchements avec une caméra à tête orientable et contrôler des collecteurs de taille
moyenne, c'est ce que permet la caméra TO 70.
Un objectif grand angle et un capteur CCD très sensible procurent une image d'une qualité irréprochable.
L'obturation électronique associée à un éclairage à lumière froide garantit une restitution des couleurs en
toute fidélité.
Le pointeur horaire vous informe à tout moment de l'orientation de la caméra et permet un
positionnement automatique, dans l'axe de la canalisation.
Sa construction compacte en aluminium haute résistance lui confère robustesse et souplesse d'utilisation
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LES CAMERAS

TECHNIQUE DETAILS

Caméra CCD couleur , Haute definition, haute 
sensibilité, étanche à 1,5 bars, IP 68

Double rotation télécommandée : 360° continue autour de l’axe de canalisation
230° autour de l’axe perpendiculaire à l’axe de la 
canalization

Prise à débrochage rapide Connection type push pull, sans outillage

Eclairage orientable par couronne de LEDS haute 
luminosité

lumiére froide et longue durée de vie

Iris électronique : ouverture du diaphragm adaptée à la luminosité
ambiante et la reverberation des matériaux.

Objectif 3 mm1/4

Corps inoxydable
Diamétre : 83 mm

Aluminium haute résistance  avec traitement par 
anodisation dure

Verre de camera en saphir Protection obtimale contre les risques de rayures

Protection de l’éclairage en plexiglass

Capteur de pression Surveillance permanente de l’étanchéité

Capteur de position angulaire intégré Permet l’affichage de la position horaire de la 
camera ( direction pointée par l’objectif, affichée à 
l’écran en haures ) et avec un logiciel de rapport, 
l’indication de la position des défauts.
Permet de déclencher des rotations automatiques
de la camera ( rotation automatique à 360° pour le 
contrôle des joints, remise automatique de la 
camera dans l’axe de la canalisation )
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TO 100 ZOOM

Définir avec un maximum de précision les défauts rencontrés dans une canalisation, est désormais
possible avec la caméra TO 100 Zoom.
Son zoom intégré permet de grossir en effet un détail 10 fois. La caméra TO 100 Zoom est un outil
performant et approprié au diagnostic des réseaux.
Comme toutes les caméras HYDROVIDEO, la TO 100 Zoom possède un capteur CCD très sensible qui vous
procure une qualité d'image irréprochable.
Son autofocus et son système de remise dans l'axe automatique de la tête lui assurent une grande
souplesse d'utilisation. Elle est équipée également d'un collecteur tournant lui autorisant une rotation de
360 en continu.
Par ailleurs, la TO 100 Zoom a été développée pour l'intégration en option de systèmes de mesure de
diamètre, d'ovalisation et de défauts par capteur laser.
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LES CAMERAS

TECHNIQUE DETAILS

Caméra CCD couleur , Haute definition, haute 
sensibilité, étanche à 1,5 bars, IP 68

Focus automatique ou manuel ( mise au point 
réglable )

Double rotation télécommandée : 360° continue autour de l’axe de canalisation
230° autour de l’axe perpendiculaire à l’axe de la 
canalization

Prise à débrochage rapide Connection type push pull, sans outillage

Eclairage orientable par couronne de LEDS haute 
luminosité

lumiére froide et longue durée de vie

Iris électronique :
Zoom optique x 10 ( 4,2 mm à 42 mm f/1,6 )

ouverture du diaphragm adaptée à la luminosité
ambiante et la reverberation des matériaux.

Objectif 3 mm1/4

Corps inoxydable
Diamétre : 100 mm

Aluminium haute résistance  avec traitement par 
anodisation dure

Verre de camera en saphir Protection obtimale contre les risques de rayures

Protection de l’éclairage en plexiglass

Capteur de pression Surveillance permanente de l’étanchéité

Capteur de position angulaire intégré Permet l’affichage de la position horaire de la 
camera ( direction pointée par l’objectif, affichée à 
l’écran en haures ) et avec un logiciel de rapport, 
l’indication de la position des défauts.
Permet de déclencher des rotations automatiques
de la camera ( rotation automatique à 360° pour le 
contrôle des joints, remise automatique de la 
camera dans l’axe de la canalisation )
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SATELLITE

14

LES CAMERAS

TECHNIQUE DETAILS

Caméra CCD couleur , Haute definition, haute sensibilité, 
étanche à 1,5 bars, IP 68

Focus automatique ou manuel ( mise au point réglable )

Double rotation télécommandée : 360° continue autour de l’axe de canalisation
230° autour de l’axe perpendiculaire à l’axe de la canalization

Prise à débrochage rapide Connection type push pull, sans outillage

Eclairage orientable par couronne de LEDS haute 
luminosité

lumiére froide et longue durée de vie

Iris électronique :
Zoom optique x 10 ( 4,2 mm à 42 mm f/1,6 )

ouverture du diaphragm adaptée à la luminosité ambiante et la reverberation des 
matériaux.

Objectif 3 mm1/4

Corps inoxydable
Diamétre : 100 mm

Aluminium haute résistance  avec traitement par anodisation dure

Verre de camera en saphir Protection obtimale contre les risques de rayures

Protection de l’éclairage en plexiglass

Capteur de pression Surveillance permanente de l’étanchéité

Capteur de position angulaire intégré Permet l’affichage de la position horaire de la camera ( direction pointée par l’objectif,
affichée à l’écran en heures ) et avec un logiciel de rapport, l’indication de la position des 
défauts.
Permet de déclencher des rotations automatiques de la camera ( rotation automatique à 
360° pour le contrôle des joints, remise automatique de la camera dans l’axe de la 
canalisation )

Poids : 28 kgs

Jeu de rallonges de guidage de la camera satellite pour 
utilization dans les collecteurs Ø 400 à 800 mm montées
entre la camera principale et la camera satellite

Permet de guider la camera en direction des branchements à inspecter

Guidage rotatif par positionnement du jonc de la camera 
satellite en direction des raccordements.
Module d’entrainement du jonc satellite par galets
presseurs avec motoréducteur à courant continu

Compteur electronique de distance pour jonc satellite
Articulation vertical sur liaison avec chariot HV satel ( 75 ° ) et connectique étanche

Caméra satellite :
Sonde de detection intégrée profondeur maxi : 2 métres ( nécessite le localisateur ref : 804 )
Systéme fil d’eau : maintien automatique de l’image à l’horizontale , quelque soit l’orientation de 
la camera ( systéme débrayé en mode rotation
Diamétre de la camera : 65 mm 
Objectif 3 mm
Double rotation ( axiale 360° en continu, radiale 180° )
Connecteur étanche démontable
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D'une très grande flexibilité, ce tiroir peut être installé
dans un fourgon ou bien comme système portable
dans une valise.
Son utilisation demeure simple et aisée, grâce à un
boîtier de commande annexe qui gère les fonctions
principales du système. Sa conception modulaire lui
confère une réelle souplesse et il reste très évolutif
par simple adjonction de cartes spécifiques.

Fiable et puissant, un microprocesseur assure la
gestion de l'équipement et peut piloter différentes
options.

TIROIR CENTRAL DE COMMANDE

Incrustation automatique de la distance, de la pente et de l'orientation

Utilisation simplifiée par touches de fonction préprogrammées

Liaison avec un micro-ordinateur pour extensions (rapports automatiques, etc.)

Gestion de l'ensemble des fonctions assurée par microprocesseur
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OPTIONS :

- générateur de caractères avec son clavier (type PC),

- incrustation de la distance, pente, orientation tête

- liaison avec un micro-ordinateur

TIROIR CENTRAL DE COMMANDE
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TIROIR CENTRAL DE COMMANDE
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TECHNIQUE DETAILS

Unité centrale Boitier tour vertical

Ordinateur PC, processeur intel
Pentium Double Coeur 2,5 GhZ ( au 
minimum ), carte d’acquisition
video, clavier et souris sans fil, 
Windows 7 pro, écran 19” sur
platine

DD 500 Go STA 2 ET RAM Go DDR3, graveur DVD Rom double 
couche ( graver véhicule à l’arrêt et branché sur 220 V )
Port série RS 232, 8 ports USB don’t 2 en façade et 2 USB 3,0

Module pour acquisition et gestion
des images video, ainsi que pour 
l’enregistrement en temps reel des 
sequences video au format MPEG, 
MPEG2 ou MPEG4, en provenance 
de l’unite de controle Evolutis.

Carte d’acquisition des données: ( distance, pente, etc… ) en 
provenance de l’unite de controle EVOLUTIS  )

Logiciel HYDROSCAN paramétré par 
nos soins

Rapports d’inspection suivant la norme EN 13508-2

Logiciel WINSPEC à installer sur
votre ordinateur de bureau.

Edition de rapports d’inspection au bureau.
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LOGICIEL HYDROSCAN

HYDROSCAN est conforme à la nouvelle norme européenne EN13508-2+1
En plus des supports habituels d’inspection (photos, CD / DVD), le logiciel HYDROSCAN
permet la réalisation d’un rapport lors de l’inspection d’un réseau. Ce rapport inclut un
descriptif complet du réseau et permet l’intégration d’un plan de situation.
Le logiciel intègre des bibliothèques très complètes de défauts et caractéristiques des
canalisations, accessibles par menus automatiques, afin de réduire au maximum la saisie
au clavier d’où un gain de temps considérable. Avec HYDROSCAN, la présentation des
rapports peut être personnalisée suivant vos besoins ou ceux de vos clients. Les bases de
données sont évolutives et les informations du rapport peuvent être exportées vers un
Système d’Information Géographique (SIG).

Nos équipements, chariots ou caméras, disposent de capteurs pour la réalisation de mesures. Ainsi
peuvent être obtenues, chiffres et graphiques à l’appui, des mesures de l’ovalisation du diamètre, de
la taille des défauts, ou bien encore la pente de ce réseau
Un schéma des défauts repérés sur chaque tronçon est réalisé automatiquement par le logiciel. Un
code couleur, paramétrable par l’utilisateur, permet d’évaluer l’ordre de gravité de ces anomalies. Dès
la fin de l’inspection, le rapport peut être imprimé ou gravé sur CD ou DVD avec la
vidéo interactive (voir READER EDINSPEC).
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EDINSPEC est une solution informatique qui, associée à notre logiciel d’édition de rapports
HYDROSCAN, vous permet d’enregistrer sur un même support CD ou DVD le rapport
d’inspection et la vidéo. Vos clients ou partenaires peuvent donc visionner le rapport et la
vidéo sur leur ordinateur de bureau. EDINSPEC remplace (ou complète) les traditionnels
« rapports-papier », avec une interactivité beaucoup plus forte, puisqu’on peut, à partir de
chaque photo du rapport, accéder directement au passage correspondant de la vidéo.

LOGICIEL READER EDINSPEC
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GEOREFERENCEMENT
GEO TRACT 3D

Cet ensemble permet de disposer, grâce à l’utilisation du module GeoTracker3D, de
données tridimensionnelles correspondant aux canalisations inspectées.
En conséquence, il est donc possible de déterminer la position 3D d’un réseau
d’assainissement, par représentation graphique d’une canalisation, en plan horizontal x
et y (vue de dessus) et en plan vertical z (allure de dénivelée).
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HYDROPLAN

Hydroplan 2

Module complémentaire interfacé à HydroScan ou HydroTest (versions 2.0 ou 
supérieures).

Permet d'établir de façon semi-automatique, et à l'échelle, une représentation 
graphique d'un réseau, d'après les tronçons, branchements, regards et informations 
définis préalablement dans HydroScan (Test).

Il est possible de : 
Ajouter des éléments graphiques symbolisant les rues, les bâtiments, etc
Importer un fond de plan, au format image (.jpeg ou .bmp) ou au format vectoriel (.svg)
Superposer le fond de plan importé (.jpeg, .bmp ou .svg), et la représentation graphique 
du réseau, afin de générer un croquis de mise en situation au format .pdf

Eléments représentés :
Regards avec leur référence
Tronçons 
Diamètre du tronçon
Raccordements de branchements sur les tronçons
Branchements, leurs boîtes de branchement référencées, exclusivement si ils ont été 
inspectés
Sens d'écoulement
Sens d'inspection
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