
Kit de montage encastré AXIS T94S02L
Installation au plafond rapide et sans effort

Le support encastré AXIS T94S02L permet d'installer discrètement et de manière élégante des caméras dômes fixes Axis
au plafond. Il s'agit d'un système de fixation avec vis unique en attente de brevet qui facilite l'installation et vous évite
d'avoir à retirer le faux-plafond, pour plus de rapidité. Les caméras dômes fixes Axis encastrées à l'aide de ce kit ne
laissent dépasser que le dôme de la caméra et l'anneau profilé du cache.

> Fixation économique pour les caméras à dôme fixe Axis

> Montage encastré simple et rapide

> Surveillance vidéo légère et discrète

Fiche technique



Kit de montage encastré AXIS T94S02L

Général
Produits pris en
charge

AXIS M3057-PLVE
AXIS M3058-PLVE

Boîtier Matériau : plastique
Couleur : blanc NCS S 1002-B

Développement
Durable

Sans PVC

Montage Encastré dans les murs ou les plafonds

Environnement Intérieur

Conditions de
stockage

-40 °C à +65 °C (-40 °F à +149 °F)

Homologations Sécurité
IEC/EN/UL 62368-1
Environnement
IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27,
IEC/EN 62262 IK08, REACH, WEEE

Dimensions Dépassement dans plafond/mur :
126 mm (4 61/64 po)
Dépassement visible du mur/plafond (y compris la caméra) :
37 mm (1 29/64 po)
Diamètre extérieur du mur/plafond :
ø 179 mm (7 3/64 po)
Découpe du diamètre dans mur/plafond :
ø 160 mm (6 19/64 po)

Poids 292 g (0,64 lb)

Charge maximale 1 kg (2,2 lb)

Accessoires
fournis

Guide d'installation

Accessoires en
option

AXIS Safety Wire 3 m
Pour plus d'accessoires, voir axis.com

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

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility
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