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u Pour les caméras CCD 1/4", 1/3" et 1/2"

u Option de câblage de passage

u Construction en aluminium et en polymère avancé

u Installation aisée

u Accessibilité de la caméra

Le caisson LTC 9480/00 présente un design élégant et
est conçu pour une utilisation intérieure. Rentable et
facile à installer, ce caisson répond parfaitement aux
besoins des clients. Il est conçu pour les objectifs et
caméras CCD 1/4", 1/3" et 1/2".

Fonctions de base

Le design de ces caissons est unique. Il suffit de
retirer deux vis imperdables pour faire glisser le
couvercle et exposer la caméra et l'objectif. Cela
permet d'accéder à toutes les commandes de la
caméra et de l'objectif une fois la caméra installée. Les
câbles d'alimentation et vidéo peuvent être acheminés
dans les fixations étanches situées à l'arrière du
caisson ou dans le socle de fixation. Des supports de
montage et des supports en J avec passage de câbles
sont disponibles pour ces caissons. La base peut être
montée indifféremment sur un support à rotation
verticale ou horizontale, une tête réglable ou divers
supports muraux.
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Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation maximale de
la caméra

À utiliser avec des caméras 24 Vca
de 30 W maximum

Caractéristiques mécaniques

Dimensions maximales de
l'ensemble caméra/objectif
(l x H x L)

68 x 54 x 197 mm

Passage de câbles :

Deux fixations arrière étanches permettent le passage de câbles d'un
diamètre de 4,3 mm à 11,9 mm. Deux fixations étanches situées sur la
base permettent le passage de câbles d'un diamètre de 4,6 mm à
7,9 mm.

Fenêtre Polycarbonate avec stabilisant anti-UV de
3 mm d'épaisseur

Montage du caisson Quatre (4) trous taraudés 1/4-20. Seuls
deux de ces trous sont nécessaires pour le
montage

Montage de la caméra Support de fixation amovible pour la caméra.
Fixation à l'aide de deux vis.

Construction Couvercle, base et pied de montage en
aluminium, plaque avant en polycarbonate,
capuchons en polycarbonate renforcé de
verre, joint en néoprène, joint d'étanchéité
en éthylène propylène et matériel en acier
inoxydable.

Finition Beige foncé

Dimensions Voir schéma LTC 9480/00.

Poids 1,4 kg

Caractéristiques environnementales

Atmosphère salée MIL-STD-810E, Méthode 509, Procédure 1.

Protection du caisson Conçu selon les spécifications NEMA-3R,
IP55.

Compatibilité électromagnétique

Sécurité CE, UL, cUL

Accessoires

LTC 9080/00 - Kit
anti-vandale

Comprend dix (10) vis et un dispositif
d'insertion permettant de sécuriser cinq (5)
caissons.

LTC 9215/00 -
Support de montage
avec passage de
câbles

Fixé à la base du caisson, il permet le
passage de câbles dans le support de
montage et dans la base du caisson.

LTC 9219/01 -
Support en J avec
passage de câbles

Permet la fixation du caisson au plafond.

Applications recommandées
Caméras/Objectifs
LTC 0335 avec obj. focale fixe/varifocale
LTC 0355 avec obj. focale fixe/varifocale
LTC 0435 avec obj. focale fixe/varifocale
LTC 0455 avec obj. focale fixe/varifocale
1. Le bloc de montage de la caméra doit être retiré.

Informations de commande

LTC 9480/00 - Caisson intérieur
pour ensemble caméra/objectif jusqu'à 175 mm
Numéro de commande LTC9480/00
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