Vidéo - NDA-5080-TM

NDA-5080-TM

u Support avec angle d’inclinaison de 20 degrés
pour un positionnement de caméra
caractéristique des installations murales
u Idéal pour des vues panoramiques à 180 degrés
sur des installations murales avec la gamme
FLEXIDOME panoramic 5100i IR
u Finition résistante aux intempéries pour un
maintien de l'aspect esthétique

Caractéristiques environnementales
Résistance aux
vibrations

NEMA TS2

Résistance aux chocs

IEC60068-2-27

Chocs

IK10

Remarques sur l'installation/la configuration
ø145

(2.46)

0.89

62.4

Fonctions

2.39

22.7

(5.71)

60.8

Cet accessoire spécifique à la caméra est conçu pour
une utilisation avec la gamme d'accessoires universels
de Bosch.
Les supports de montage et accessoires pour caméra
modulaire constituent une gamme de supports de
montage, d'adaptateurs de montage, de plaques
d’interface suspendues et de boîtiers de surveillance
qui peuvent être utilisés avec une grande variété de
caméras Bosch. Les accessoires sont faciles à installer
et peuvent être combinés afin de simplifier
l'installation dans des endroits différents, tout en
restant inchangés en apparence.
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Compatible avec la plaque d’interface pour les
gammes FLEXIDOME IP 4000i / 5000i (IR).

Dimensions en mm (pouces)
Composants

Certifications et homologations
Caractéristiques environnementales
Brouillard salin

IEC60068-2-52

Quantité

Composant

1

Support inclinable

(2.83)

45.3
(1.78)
56.6
(2.23)
72

(3.37)

85.7

(4.42)

(0.26)

112.3

Le support inclinable est spécialement conçu pour
une utilisation avec les gammes FLEXIDOME IP 4000i /
5000i (IR) et FLEXIDOME panoramic 5100i IR.
Il fournit une inclinaison supplémentaire de 20 degrés
aux installations de caméra dôme lorsqu’il est
connecté à une plaque d’interface suspendue.
Le support inclinable permet à la caméra panoramique
de fournir une vue à 180 degrés dans une installation
murale en permettant d’orienter l’objectif de la
caméra vers le bas avec un angle parfait.
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Quantité

Composant

4

Vis M4 x 15 mm T20

4

Vis M6 x 12 mm T20

1

Guide d'installation rapide

Caractéristiques techniques
Caractéristiques mécaniques
Dimension (Ø x H) (mm)

148 mm x 61 mm

Dimension (Ø x H) (pouce)

5.80 in x 2.40 in

Angle d'inclinaison

20°

Poids (g)

350 g

Poids (lb)

0.77 lb

Code couleur

RAL 9003 Blanc signal

Matériau

Aluminium

Informations de commande
NDA-5080-TM Support inclinable 20-deg, 148mm
Support inclinable (20°) pour gammes de caméras
FLEXIDOME IP 4000i / 5000i (IR) et
FLEXIDOME panoramic 5100i IR
Numéro de commande NDA-5080-TM | F.01U.389.606
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