
Catalogue PRoFeSSIoNNelS

2016



agents agM teC
Ventes de tubicam



Créée en 2004 par José PeCCI, la société agM teC, basée à toulouse, est Spécialiste et leader en France dans la 
fabrication et l’importation de caméras d’inspection de canalisations et de caméras endoscopiques.

Conscients des besoins en matériel de nos clients, notre équipe mise sur la recherche et le développement de 
produits professionnels de haute technologie innovants et fonctionnels. 

attentifs aux remontées et remarques de nos clients nous améliorons sans cesse nos produits pour rendre leur 
utilisation toujours plus intuitive. 

Nous disposons d’un stock permanent et pouvons livrer toute commande sous 24 heures. Nos caméras sont ga-
ranties un an et nos produits sont certifiés CE et ROHS.

Nous travaillons avec tous les métiers du bâtiment de l’assainissement et de l’industrie. Nombre de nos clients 
sont des PMe/PMI et des artisans. Cependant nos atouts (réactivité, disponibilité du matériel et produits de bonne 
qualité) nous ont ouvert les portes de grands comptes tels que SNCF, SPIe, VINCI, eDF… Ces clients nous font 
confiance régulièrement.

a PRoPoS

José PeCCI
Fondateur de la société agM teC
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TUBICAM
®
 R

REF : 110010

BatteRIe lI-IoN
12V RECHaRgEablE

DIStaNCe
30 ou 40 MètReS

étanCHéité
IP68

eNRegIStReMeNt
uSB & CaRte MICRo SD

éClaIRage
12 lEdS blanCHES

avantages

- Jusqu’à 8 heures d’enregistrement
- Stockage amovible (uSB / Micro SD)
- norme iP68, étanche jusqu’à 10 mètres
- Supporte 2 Bars de pression
- Mallette compatible avec joncs Xl

Caméra Ø22 mm

Moniteur

longueur :

Dimension :

angle de vue

Capteur optique :

Diagonale :

eclairage

Résolution :

Résolution :

- touret avec odomètre
- tête de caméra Ø22 mm sondée 512Hz
- tête de caméra Ø29 mm fil d’eau
- tête de caméra Ø29 mm sondé 512Hz et fil d’eau
- ecran 10 pouces
- tubitexte

options

5.2 cm

7 pouces

90°

CMoS

17,78 cm

12 leds blanches

752 x 582px

640 x 480px
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REF : 120020
TUBICAM

®
 XL

BatteRIe lI-IoN
12V RECHaRgEablE

DIStaNCe
60 ou 120 MètReS

étanCHéité
IP68

eNRegIStReMeNt
uSB & CaRte MICRo SD

éClaIRage
21 lEdS blanCHES

avantages

- Jusqu’à 8 heures d’enregistrement
- Stockage amovible (uSB / Micro SD)
- norme iP68, étanche jusqu’à 10 mètres
- Supporte 2 Bars de pression
- Mallette compatible avec joncs R
- technologie fil d’eau

Caméra Ø50 mm

Moniteur

longueur :

Dimension :

angle de vue

Capteur optique :

Diagonale :

eclairage

Résolution :

Résolution :

- tête de caméra Ø50 mm sondée 512Hz
- ecran 10 pouces
- tubitexte

options

8.8 cm

7 pouces

90°

CCD

17,78 cm

21 leds blanches

752 x 582px

640 x 480px
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TUBICAM
®
 DUO

BatteRIe lI-IoN
12V RECHaRgEablE

DIStaNCe
30/40 + 60/120 MètReS

étanCHéité
IP68

eNRegIStReMeNt
uSB & CaRte MICRo SD

éClaIRage
lEdS blanCHES

avantages

- Jusqu’à 8 heures d’enregistrement
- Stockage amovible (uSB / Micro SD)
- norme iP68, étanche jusqu’à 10 mètres
- Supporte 2 Bars de pression
- technologie fil d’eau

Caméra Ø50 mm

Caméra Ø22 mm

Moniteur

longueur :

longueur :

Dimension :

angle de vue

angle de vue

Capteur optique :

Capteur optique :

Diagonale :

eclairage

eclairage

Résolution :

Résolution :

Résolution :

- touret avec odomètre
- tête de caméra Ø22 mm sondée 512Hz
- tête de caméra Ø29 mm fil d’eau
- tête de caméra Ø29 mm sondée 512Hz et fil d’eau
- tête de caméra Ø50 mm sondée 512Hz
- ecran 10 pouces

options

8,8 cm

5.2 cm

7 pouces

90°

90°

CCD

CMoS

17,78 cm

21 leds blanches

12 leds blanches

752 x 582px

752 x 582px

640 x 480px

REF : 120030
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TUBICAM
®
 XL360 HD

BatteRIe lI-IoN
12V RECHaRgEablE

DIStaNCe
60 ou 120 MètReS

étanCHéité
IP68

eNRegIStReMeNt
uSB & DISQue DuR INt.

éClaIRage
4 lEdS blanCHES

avantages

- Jusqu’à 32 heures d’enregistrement
- Stockage disque dur interne ou uSB
- norme iP68, étanche jusqu’à 10 mètres
- Supporte 10 Bars de pression
- Franchit les coudes à partir de Ø125 mm
- Vison 360°

Caméra Ø50 mm

Moniteur

longueur :

Dimension :

angle de vue

Capteur optique :

Diagonale :

eclairage
Sondée

Résolution :

Résolution :

- Jonc 120 mètres
- etoile de centrage inox
- localisateur de sonde RD7100 Dl+

options

8,8 cm

8 pouces

PaN: 360° - tIlt: 180°

CCD

20,32 cm

4 leds blanches
512Hz

720 x 576px

800 x 600px

REF : 120101



10

FORACAM
®

BatteRIe lI-IoN
12V RECHaRgEablE

DIStaNCe
500 MètReS

étanCHéité
IP68

eNRegIStReMeNt
uSB & DISQue DuR INt.

éClaIRage
lEdS blanCHES

avantages

- Caméra axiale / radiale avec angle de vision 120°
- treuil électrique
- Caméra résistante à 50 Bars de pression
- Norme IP68
- Régie avec disque dur intégré (128 go)
- ecran de visualisation de 8 pouces

Caméra Radiale

Caméra axiale

Moniteur

Capteur optique :

Capteur optique :

Dimension :

eclairage : 

eclairage : 

Résolution : 

Résolution : 

Diagonale :

Rotation : 
Norme : 

Norme : 

angle de vue : 

angle de vue : 

Résolution : 

- Odomètre
- température
- Wifi
- enregistrement sur disque dur ou uSB
- Incrémentation de commentaires

CMoS

CMoS

8 pouces

12 leDs blanches

10 leDs blanches

640 x 480px

752 x 582px

20,32 cm

360°
IP68

IP68

120°

120°

1024 x 768px

REF : 140001
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VERTICAM
®

BatteRIe lI-IoN
12V RECHaRgEablE

DIStaNCe
30/60/80/100  MètReS

étanCHéité
IP68

eNRegIStReMeNt
SuR CaRte SD

éClaIRage
4 lEdS blanCHES

avantages

- Jusqu’à 32 heures d’enregistrement
- Stockage amovible (SD)
- norme iP68, étanche jusqu’à 10 mètres
- Supporte 10 Bars de pression
- Vision 360°
- tête de caméra sondée en 512Hz

Caméra Ø50 mm

Moniteur

longueur :

Dimension :

angle de vue

Capteur optique :

Diagonale :

eclairage
Sondée

Résolution :

Résolution :

- Mallette Hd
- localisateur de sonde RD7100 Dl+
- Dévidoir 30 / 60 / 80 / 100 m

options

8,8 cm

8 pouces

PaN: 360° - tIlt: 180°

CCD

20,32 cm

4 leds blanches
512Hz

720 x 576px

800 x 600px

REF : 150001
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PISCICAM
®

BatteRIe lI-IoN
12V RECHaRgEablE

DIStaNCe
22 MètReS

étanCHéité
IP68

eNRegIStReMeNt
CaRte SD

éClaIRage
lEdS blanCHES

avantages

- tête de caméra très courte
- eclairage leD à intensité réglable
- Caméra étanche IP68
- Jonc souple
- Franchit les coudes à 90° à partir de Ø45 mm
- Portabilité et autonomie du matériel

Caméra Ø28 mm

Jonc

Dimension :
diamètre : 

- Odomètre

22 mètres
6 mm

longueur :

angle de vue :

Capteur optique :

eclairage :

Résolution :

2,4 cm

120°

CMoS

8 leds blanches

640 x 480px

REF : 130050
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AGM VM540

avantages

- ecran à contraste élevé
- Conception légère et ergonomique
- Fréquences optimisées en fonction des réseaux
- Mode guide
- Résistance aux chocs, poussière, eau
- Norme IP65

Détecteur

Fréquences :

gPS :

Mesure profondeur :

Boussole en mode actif :
Boussole en mode passif :
logging
CalSafe

localisation :

50Hz, 60Hz, 512Hz, 640Hz

Non

Non

Non
Non
Non
Non

Réseaux souterrains

- environ 20 heures d’autonomie
- Puissance sonore suivant l’intensité du signal

REF : 200400
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SCOPICAM

avantages

- Support de tête de caméra à mémoire de forme
- Conception légère et ergonomique
- lentille en cristal de saphir
- Réglage de l’intensité des leDs

Caméra

affichage / Enregistrement

Capteur :

Résolution :

eclairage :

enregistrement support :

longueur :

Diagonale :

diamètre :
angle de vue :

longueur avec flexible :

enregistrement :

CMoS

800 x 480 pixels

12 leDs

Carte SD (64 go)

4,5 cm

12,7 cm

23 mm
120°

33 cm

Photo / Vidéos

- 4 perches télescopiques
- 2 batteries
- Chargeur de batterie

accessoires

REF : 210080
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ACCESSOIRES
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CAMéRA 22 MM

CAMéRA 22 MM SONDéE 512Hz
• Caméra CMoS couleur
• diamètre 22 mm
• longueur 7.6 cm
• 12 leDs blanches
• angle de vue : 90°
• Sondée en 512Hz

• Caméra CMoS couleur
• diamètre 22 mm
• longueur 5.2 cm
• 12 leDs blanches
• angle de vue : 90°

Caméra 22 mm

Caméra 22 mm sondée 512Hz

5.2 cm

7.6 cm

REF : 190010

REF : 190011
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CAMéRA 29 MM
• Caméra CMoS couleur
• diamètre 29 mm
• longueur 6 cm
• 15 leDs blanches
• technologie fil d’eau
• angle de vue : 90°

CAMéRA 29 MM SONDéE 512Hz
• Caméra CMoS couleur
• diamètre 29 mm
• longueur 8.8 cm
• 15 leDs blanches
• angle de vue : 90°
• technologie fil d’eau
• angle de vue : 90°

• Sondée en 512Hz

Caméra 29 mm

Caméra 29 mm sondée 512Hz

6 cm

8.8 cm

REF : 190012

REF : 190013
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CAMéRA 50 MM

CAMéRA 50 MM SONDéE 512Hz

• Caméra CCD couleur
• diamètre 50 mm
• 21 leDs blanches
• angle de vue : 90°
• longueur 8.8 cm
• technologie fil d’eau

• Caméra CCD couleur
• diamètre 50 mm
• 21 leDs blanches
• angle de vue : 90°
• longueur 10 cm
• technologie fil d’eau

• Sondée en 512Hz

Caméra 50 mm

Caméra 50 mm sondée 512Hz

8.8 cm

10 cm

REF : 190021

REF : 190020
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CAMéRA 360°
Pour tubicam Xl 360Hd / Verticam

• Caméra CCD
• diamètre 50 mm
• longueur 8.8 cm
• 4 leDs blanches
• PaN (Rotation) 360°- tIlt (Débattement) 180°
• angle de vue : 90°

REF :  190027



20

TUBITEXTE
®

GRIFFE DE CENTRAGE R

GRIFFES DE CENTRAGE XL

Pour caméra d’inspection de canalisations tubicam R.
• griffes de centrage de 98 mm
• Pour les canalisations d’un diamètre supérieur à 100 mm

Pour caméra d’inspection de canalisations tubicam Xl.
• griffes de centrage de 90 / 140 / 220 mm
• Pour les canalisations d’un diamètre supérieur à 100 mm

le tubitexte est un système d’incrémentation de commentaires pour les mallettes 
d’inspection de canalisations tubicam

REF : 190130

REF : 190050

REF : 190060
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TOURET PORTATIF 30M 

TOURET PORTATIF 40M

TOURET TRéPIED 40M + ODOMèTRE

Pour caméra d’inspection de canalisations tubicam R.
• 40 mètres de câble en fibre de verre
• Jonc 4,5 mm de diamètre
• Marquage tous les mètres et sur-marquage tous les 5 mètres
• Odomètre en option

touret trépied à poser de 40 mètres avec odomètre pour la caméra d’inspection de ca-
nalisations tubicam R. affiche directement la longueur de câble déroulé sur votre écran.

Pour caméra d’inspection de canalisations tubicam R.
• 30 mètres de câble en fibre de verre
• Jonc 4,5 mm de diamètre
• Marquage tous les mètres et sur-marquage tous les 5 mètres
• Odomètre en option

REF : 190030

REF : 190031

REF : 190034
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BATTERIE LI-ION - 4400 mA

BATTERIE LI-ION - 6600 mA

ODOMèTRE

Pour la gamme tubicam
• 12 Vdc / 73 Wh
• livrée avec chargeur

Pour la gamme tubicam Xl
• Permet d’afficher à l’écran la longueur déroulée du jonc Xl 60 ou 120 mètres

Pour la gamme tubicam
• 12 Vdc / 40 Wh
• livrée avec chargeur

REF : 190084

REF : 190085

REF : 190074
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MONITEUR LCD 7’’

ADAPTATEUR ALLUME CIGARE

MONITEUR LCD 10’’

d’une longueur de câble de 5 mètres, cet adaptateur allume cigare vous permettra de 
brancher directement votre mallette d’inspection à votre véhicule. 

Pratique et simple d’utilisation, il vous suivra dans tous vos déplacements.

Pour la gamme tubicam
• Moniteur tFt lCD 10’’
• Résolution 320 x 240 pixels
• alimentation 12V DC

Pour la gamme tubicam
• Moniteur tFt lCD 7’’
• Résolution 320 x 240 pixels
• alimentation 12V DC

REF : 190090

REF : 190091

REF : 190087





Berrard Inspection
317 rue Kéroack

(QC) J3V 5X6 St-Bruno, CaNaDa
téléphone : (514) 603-0888

Mail : agmtec.quebec@gmail.com
www.agmtec-canalisation.com


