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u Dôme de 300 mm

u Direction de visée réglable à 360°

u Modèles pour faux plafond et suspendus

u Coque interne pour dissimuler la position de la
caméra

u Capacité de caméra multiple et accessoires

Les caissons Bosch LTC 9312/00 et LTC 9412/00 sont
des caissons dômes intérieurs discrets, destinés à des
caméras fixes. Le LTC 9312/00 est un dôme encastré
pouvant être installé sur un faux plafond.
Le LTC 9412/00 est un dôme suspendu pouvant être
accroché à un tube de 30 mm ou d'un diamètre
équivalent.
Ces dômes permettent un angle de vue de 360°. La
caméra fixe peut dès lors être montée de façon à
balayer tous les angles à l'aide de la tête rotative
réglable.
Ces unités incorporent une coque interne qui masque
la caméra et dissimule donc sa position. En outre, les
caissons d'intérieur LTC 9312/00 et LTC 9412/00
peuvent accueillir jusqu'à 2 caméras et ainsi offrir des
possibilités de visualisation supplémentaires. Ces
dômes sont compatibles avec les caméras CCD 1/4",
1/3" et 1/2" monochromes et couleur.
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Composants inclus

Qté Composant

1 LTC 9312/00/LTC 9412/00 - Caisson intérieur

Spécifications techniques

LTC 9312/00 - Montage encastré

Caisson dôme intérieur encastrable d'un diamètre de 300 mm avec
support de caméra fixe, protection contre la poussière, coque interne et
dôme inférieur teinté.

Caractéristiques mécaniques

Dimension de l'ensemble caméra/objectif : 2 caméras maximum d'une
longueur de 20,3 cm.

Passage de câbles Via l'ouverture latérale du dôme.

Perte de sensibilité de 1 à 1,5

Montage Supports de montage au faux-plafond.

Construction/finition Caisson dôme acrylique sur revêtement
métallique.

Poids 7,25 kg

Accessoires

FM2 Pour deux caméras maximum

LTC 9412/00 - Montage suspendu

Caisson dôme intérieur suspendu d'un diamètre de 300 mm avec
support de caméra fixe, coque interne et dôme inférieur teinté.

Caractéristiques mécaniques

de l'ensemble caméra/
objectif

2 caméras maximum d'une longueur de
20,3 cm.

Passage de câbles Via la débouchure pour conduit 1/2" en
haut du caisson.

Perte de sensibilité de 1 à 1,5

Montage Suspendu

Construction/finition Dôme acrylique sur revêtement métallique

Poids 5,4 kg

Accessoires

MCB4 Pour deux caméras maximum

Informations de commande

LTC 9312/00 - Caisson intérieur
pour ensemble caméra/objectif jusqu'à 300 mm,
montage encastré plafond
Numéro de commande LTC9312/00

LTC 9412/00 - Caisson intérieur
pour ensemble caméra/objectif jusqu'à 300 mm,
suspendu, teinté
Numéro de commande LTC9412/00

Accessoires

FM1 - Support de caméra
long, dispositifs de montage de caméras
supplémentaires dans les caissons dômes
LTC 9312/00
Numéro de commande FM1

FM2 - Support de caméra
court, dispositifs de montage de caméras
supplémentaires dans les caissons dômes
LTC 9312/00
Numéro de commande FM2
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TC9311PM3T - Outil d'installation
pour les adaptateurs de montage sur poteau
TC 9311PM3, LTC 9213 et LTC 9225
Numéro de commande TC9311PM3T
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