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Riezler FWL-100 
A l'image de notre gamme de caméras d'inspection, nos chariots 

d'inspection motorisés sont évolutifs et personnalisables, afin de répondre 

parfaitement à vos besoins. Le chariot FWL-100 est indispensable 

pour établir un diagnostic complet et détaillé de vos réseaux dont 

les diamètres sont compris entre Ø100 et Ø600 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

★ Utilisable du DN 100 au DN 600      ★ Capteur de pression interne 

★ 6 roues motrices          ★ Capteurs d’inclinaison 

★ 2 moteurs de 30 watts        ★ Régulateur de vitesse 

★ Etanche à 10 m (1 bar)        ★ Bras élévateur pour caméra (option) 

 

Accessoires 

 

5-0021-508 

 

5-0021-506 

 

5-0021-502 

 

Jeu de roues Ø84 

 

Roues en caoutchouc 

utilisables à partir du DN 150 

Jeu de roues Ø96 

 

Roues en corindon utilisables 

à partir du DN 150 

Jeu de roues Ø97 

 

Roues en caoutchouc 

utilisables à partir du DN 200 
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5-0021-503 

 

5-0021-504 

 

5-0021-509 

Jeu de roues Ø100 

 

Roues en corindon utilisables 

à partir du DN 200 

Jeu de roues Ø117 

 

Roues en caoutchouc 

utilisables à partir du DN 300 

Jeu de roues Ø122 

 

Roues en caoutchouc 

utilisables à partir du DN 300 

5-0018-002 5-0019-001 

 

5-0008-004 

 

Lumière 9 Led 

 

Eclairage additionnel très 

puissant permettant de voir 

dans les canalisations les plus 

sombres 

Elévateur 

 

Elévateur manuel à réglage 

progressif 

Sonde 33 kHz ou 512 Hz 

 

Permet de localiser 

précisément la position de la 

tête de caméra 

 

5-0016-504 (100) / 5-0022-504 (150))  5-0032-001 

 

1-16-0006 

 

Crochet de levage 

 

Pratique pour vous aider à 

descendre votre chariot dans 

les canalisations 

Guide câble 

 

Protège le câble de votre 

caméra contre les arêtes vives 

et les dommages mécaniques 

Mallette pour roues 

 

Valise très robuste adaptée au 

rangement de vos roues 

additionnelles 

 


