
AXIS T91B67
Fixation pour poteau pour caméras à dôme fixe

La fixation pour poteau AXIS T91B67 convient à toutes les caméras dômes fixes Axis compatibles avec les kits de sus-
pension à filetage 1,5” NPS. Grâce à son matériau pour extérieur résistant aux chocs, cette fixation peut être utilisée
à l'intérieur comme à l'extérieur. Le modèle AXIS T91B67 est destiné aux poteaux d'un diamètres compris entre 65 et
165 mm (2 1/2–6 1/2 po), ainsi qu'aux poutres. Il se caractérise par des entrées latérales de conduit 3/4" pour le passage
du câble protégé, et un boîtier arrière fermé et un joint de câble qui empêche toute invasion par les insectes.

> Installation sur poteau robuste et sûre

> Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur

> Résistance aux chocs pour empêcher tout vandalisme

> Joint de câble pour empêcher l'invasion d'insectes

> Compatible avec les kits de suspension à filetage 1,5” NPS

Fiche technique



AXIS T91B67

Général
Produits pris en
charge

Caméras dômes fixes Axis compatibles avec les kits de suspension
à filetage 1,5” NPS

Diamètre du
poteau

65–165 mm (2 1/2–6 1/2 po)

Charge maximale 15 kg (33 lb)

Pose de câbles Arrière : perforation pour câble
Côtés : entrée de conduit 3/4 po

Boîtier Fixation en aluminium thermolaqué certifiée NEMA 4X et IK10
Couleur : NCS S 1002-B blanc
Interface : 1,5" NPS

Développement
Durable

Sans PVC

Environnement Intérieur
Extérieur

Homologations Sécurité
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22
Environnement
IEC 60721, IEC 60721-4 Classe 4M3, MIL-STD 810G 509.5, NEMA
250 Type 4X, RoHS, WEEE
Impact
IEC 62262 IK10

Dimensions 252 x 134 x 194 mm (9,9 x 5,3 x 7,6 po)

Poids 1,2 kg (2,6 lb)

Accessoires
fournis

Guide d’installation
Bandes en inox
Joint de câble anti-insectes

Accessoires
nécessaires

Kit de suspension Axis à filetage 1,5” NPS

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

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility
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