
AXIS TQ1808-VE Surveillance Cabinet
Armoire étendue pour l'installation des équipements essentiels

L'AXIS TQ1808-VE est conçu en tenant compte de l'intégrateur pour garantir que le produit peut être installé efficace-
ment. L'armoire elle-même est vide et peut être commandé de façon autonome, mais il est également possible d'acheter
sa pièce de rechange AXIS T1807-VE, pour ajouter une porte plus profonde à l'armoire de surveillance AXIS T98A15-VE.
L'AXIS TQ1808-VE offre de la place pour l'installation de divers accessoires et dispositifs du système Axis. Il est, par
exemple, possible d'intégrer le AXIS T8504-R Industrial PoE Switch et le bloc d'alimentation DIN PS56 240 W, ainsi que
le kit de sécurité électrique AXIS A 120V CA ou le kit B 230V CA.

> Résistance au vandalisme

> Versatile

> Profondeur étendue

> Conçu pour s'adapter à divers accessoires et dispositifs du système Axis

Fiche technique



AXIS TQ1808-VE Surveillance Cabinet

Général
Boîtier Certification IP66, NEMA 4X et IK10

Polycarbonate
Plaque de montage inox
Couleur : blanc NCS S 1002-B et acier inoxydable

Développement
durable

Sans PVC, sans BFR/CFR

Conditions
d’utilisation

-40 °C à 75 °C (-40 °F à 167 °F)
Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)

Conditions de
stockage

-40 °C à 75 °C (-40 °F à 167 °F)
Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)

Homologations Sécurité
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed.3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3
Environnement
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262,
IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X,

Dimensions Hauteur : 361 mm (14,2 po.)
Profondeur : 229 mm (9 po)
Largeur : 282 mm (11,1 po)

Poids 4,1 kg (9,04 lb)

Accessoires
fournis

Guide d'installation, joints de câble préinstallés, rail DIN
préinstallé, pinces de câble, bandes de câble, couvercle
d'alimentation, support de montage

Garantie Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility
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