
AXIS TM3101 Pendant Wall Mounts
Design simple et épuré pour mini dômes fixes

AXIS TM3101 Pendant Wall Mounts permettent une installation épurée de type suspendu des mini-caméras à dôme fixe
AXIS. Le montage invisible permet une intégration parfaite au mur. Disponible en noir ou blanc. Il est compatible avec
une large gamme de produits Axis. Le compartiment permet le stockage sécurisé des périphériques de connectivité, et
même d'un microphone. Cette fixation compacte est utile pour positionner la caméra exactement là où vous en avez
besoin, par exemple pour les installations au-dessus des devantures de magasins avec les outils d'analyse de vente au
détail AXIS, tels que le comptage de personnes et la reconnaissance faciale.

> Un design contemporain, entièrement intégré au mur

> Vis de fixation et câbles invisibles

> Compartiment pour microphone et périphériques de connectivité

> Fixation au mur, comptoirs et plafonds

> Existe en noir et blanc

Fiche technique



AXIS TM3101 Pendant Wall Mounts

Général
Modèles AXIS TM3101 Pendant Wall Mount, blanc

AXIS TM3101 Pendant Wall Mount, noir

Produits pris en
charge

Série AXIS M20
Série AXIS M30
Série AXIS M31
AXIS M42 Series
Série AXIS P39 (si elle n'est pas prévue pour une utilisation
embarquée)

Boîtier Couvercle : Mélange PC/ABS
Support inférieur : polyamide renforcé en fibre de verre
AXIS TM3101 blanc : Couleur : blanc NCS S 1002-B
AXIS TM3101 noir : Couleur : noir NCS S 9000-N

Développement
Durable

Sans PVC, 22 % de matières plastiques recyclées

Dimensions 175 x 124 x 39 mm (6,9 x 4,9 x 1,5 po)

Poids 159 g (0,35 lb)

Charge maximale 1,5 kg (3,3 lb)

Environnement Intérieur

Conditions
d'utilisation

De -10°C à 50°C (14°F à 122°F)
Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)

Conditions de
stockage

De -40°C à 65°C (de -40°F à 149°F)

Accessoires
fournis

Guide d'installation
Vis de fixation de la caméra

Accessoires en
option

AXIS TP3701 J-box and Pole Adapter
AXIS T8643 PoE+ over Coax Compact
AXIS T6101 Audio and I/O Interface
AXIS Device Microphone A
AXIS Device Microphone B pour les caméras de la série P

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

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility
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