
NOUVEAU!

MONITEUR D'ENREGISTREMENT NUMÉRIQUE AVEC WI-FI

Le moniteur RIDGID® SeeSnake® CS6x VERSA™ est la solution flexible et efficace pour les inspections 
de canalisations. Le CS6x VERSA fonctionne avec tous les dévidoirs SeeSnake et se fixe facilement sur 
les dévidoirs de la série Compact. Le support permet au moniteur d'être incliné dans l'angle de vision 
optimal. Un système de fixation rapide permet au moniteur d'être placé en position d'affichage haute 
ou basse en fonction des conditions de travail.

SYSTÈME DE VISUALISATION PRATIQUE ET POLYVALENT
• Créez l'angle de vision optimal pour votre inspection. 

Utilisez-le avec les dévidoirs de la série Compact pour 
obtenir un outil tout-en-un.

CONNECTIVITÉ WI-FI
• Diffusez ou enregistrez vos inspections vers un appareil iOS 

ou Android avec l'application gratuite HQx Live.

RAPPORTS PROFESSIONNELS
• Capturez des images et des vidéos sur une clé USB et 

envoyez-les directement à vos client depuis votre lieu de 
travail.

LOGICIEL HQ POUR PC
• Modifiez, archivez et envoyez des rapports sous différentes 

formes: impression, e-mail, YouTube™, et plus encore.



INFORMATION DE COMMANDE:

N° de Cat. Modèle Description
Poids

lb kg

64943 CS6x VERSA Moniteur d'enregistrement numérique avec Wi-Fi 4.9 2,2

65163 CS6x VERSA Moniteur d'enregistrement numérique avec Wi-Fi +  
1 Batterie et Chargeur 8.7 3,9

 

CARACTÉRISTIQUES:
CS6x VERSA

Poids (sans batterie) 2.2 kg (4.9 lb)
Dimensions (L × l × H) 332 × 233 × 309 mm (13.1” × 9.2” × 12.2”)
Source d'alimentation Batterie Advanced Lithium 18 V ou Secteur
Température de fonctionnement -10°C à 50°C (14°F à 122°F)
Ecran 145 mm  (5.7") LCD Couleur
Format vidéo MPEG4 (H.264) 30 FPS
Format Autolog MPEG4 (H.264) Taille du fichier réduit
PhotoTalk™ MPEG4 (H.264) Photo avec son
Format photo JPEG
Audio Microphone et haut-parleur intégrés
Méthode de transfert Port USB
Indice de protection IP IP×5 (excl. Batterie & adaptateur secteur)

Cat. N°: 64943

LE SAVIEZ-VOUS:
Polyvalence est le mot 
clé du CS6xVERSA. 
La conception unique 
permet d'adapter l'angle 
de vision du moniteur,
à la fois utilisé de façon 
indépendante ou fixé sur 
les supports des dévidoirs 
de la gamme Compact.

Pour plus de détails, visitez
RIDGID.com/warranty
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GARANTIE
À VIE

Contre tout défaut de fabrication
ou de matériel

RIDGID® se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques 
techniques de ses produits sans préavis ni indications dans la documentation. 
Pour la gamme complète des produits RIDGID®, veuillez consulter notre 
catalogue ou RIDGID.com.
© 2019, RIDGID, Inc. Le logo Emerson et le logo RIDGID sont des marques 
déposées d’Emerson Electric Co ou RIDGID Inc aux étatsunis et autres pays. 
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DISTRIBUTEUREnregistrez votre outil sur
RIDGID Link™ App RESTEZ INFORMÉ  •  RIDGID.EU/SIGNUP

RIDGID France S.A.S.
25, Rue de Villeneuve
Silic 40434 
94583 – Rungis Cedex
France

Tél :  0805 63 99 43 (numéro vert)
Fax : 0805 63 99 44 (numéro vert)
ridgid.france@emerson.com
RIDGID.fr


