Vidéo - NDA-U-DWMT Montage mural suspendu double

NDA-U-DWMT Montage mural suspendu double

u Permet de monter deux caméras fixes ou
mobiles dans un angle ou sur un mur plat en une
seule installation
u Conception modulaire pour une installation
facile et rapide
u Finition résistante aux intempéries pour un
maintien de l'aspect esthétique
u Conception anti-vandalisme pour utilisation en
intérieur et en extérieur

Les supports de montage et accessoires de caméra
modulaire constituent une gamme de supports de
montage, adaptateurs de montage, plaques
d’interface suspendues et boîtiers de surveillance qui
peuvent être utilisés avec une large gamme 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.
Fonctions
Support de montage mural double
Le support de montage mural double permet plusieurs
scénarios d’installation, y compris une installation
directe sur un mur, un mât ou dans un angle grâce à
un adaptateur approprié. La fonction de pivotement
intégrée garantit que la caméra installée est toujours
au niveau. Le support de montage permet une gestion
facile des câbles ou il peut être combiné avec des
boîtiers supplémentaires pour montage en saillie pour
les connexions du conduit.
Il offre une solution sûre et robuste pour le montage
de caméras directement au mur ou au plafond en
association avec les accessoires suivants :
• 2 supports de montage mural NDA-U-WMT
i

Remarque
Cet accessoire supporte une charge maximale
de 8 kg.

Certifications et homologations
Caractéristiques environnementales
Brouillard salin

IEC60068-2-52

Résistent aux chocs et
aux vibrations

NEMA TS2

Chocs

IK10

Infiltration d’eau

IP66

Remarques sur l'installation/la configuration
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Quantité

Composant

4

Capuchon en caoutchouc (déjà fixé au support de montage
mural double)

2

Passe-câble (déjà fixé au support de montage mural double)

2

Passe-câble pour câble Ethernet (déjà fixé au support de
montage mural double)

Caractéristiques techniques
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170.00

185 mm x 365.13 mm x 244.46
mm

Dimensions (H x L x P) (in)

7.28 in. x 14.37 in. x 9.62 in.

Poids (g)

5521 g

Poids (lb)

12.17 lb

Code couleur

RAL 9003 Blanc signal

Matériau

Aluminium ; Caoutchouc

Informations de commande
NDA-U-DWMT Montage mural suspendu double
Montage mural double universel pour caméras dôme
Numéro de commande NDA-U-DWMT | F.01U.391.129
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Dimensions en mm
i

Remarque
Nécessité de se procurer séparément 4 vis M8
et 4 ancrages métalliques avec filetage M8 pour
le montage de l’accessoire sur un mur.

Composants
Quantité

Composant

1

Support de montage mural double

6

Vis M6 T25

1

Guide d’installation rapide
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