Vidéo - NDA-5081-PLEN Kit de montage plénum plafond, 110mm

NDA-5081-PLEN Kit de montage plénum plafond, 110mm

u Conception modulaire pour une installation
facile et rapide
u Une gamme d’accessoires pour plusieurs
gammes de caméras de Bosch
u Fini résistant à la corrosion
u Répond aux exigences de sécurité (UL2043)
pour une installation au-dessus du plafond

Certifications et homologations
Caractéristiques environnementales
Test incendie

Certifié pour chambre de répartition d'air : UL
2043
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La découpe nécessaire à l’installation de cet accessoire doit avoir un diamètre de 192 mm.

227.80

Conception modulaire : à utiliser avec différentes
caméras
La conception modulaire est flexible et peut être
utilisée pour l'installation de caméras Bosch à la fois
en intérieur et en extérieur. En choisissant la plaque
d'interface spécifique à la caméra correspondante
pour la caméra à installer, il est possible d'utiliser des
supports de montage courants, ce qui simplifie les
installations multicaméras et garantit un format et des
couleurs unis (RAL9003).

Remarque

i
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Fonctions

Remarques sur l'installation/la configuration
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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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Noir
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Informations de commande
NDA-5081-PLEN Kit de montage plénum plafond,
110mm
Kit de montage encastré certifié pour chambre de
répartition d'air pour FLEXIDOME panoramic 5100i et
FLEXIDOME IP micro 3000i
Numéro de commande NDA-5081-PLEN | F.01U.394.002

Dimensions en mm (pouces)
Composants
Quantité

Composant

1

Kit de montage encastré certifié pour chambre de
répartition d'air

1

Couvercle supérieur pour FLEXIDOME IP micro 3000i

2

Griffe hexagonale pour FLEXIDOME IP micro 3000i

1

Couvercle supérieur pour FLEXIDOME panoramic 5100i

3

Vis M4 x 8L

1

Guide d’installation rapide

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

227.80 mm x 113.90 mm

Dimension (Ø x H) (pouce)

8.97 in x 4.48 in

Découpe pour l’installation (Ø) (mm) 192 mm
Découpe pour l’installation (Ø) (po) 7,56 po
Poids (g) (couvercle supérieur
individuel)

1164 g

Poids (lb) (couvercle supérieur
individuel)

2.57 lb

Code couleur (plaque avant)

RAL 9003 Blanc signal
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