
AXIS T94S01P
Protection du câblage et des appareils connectés aux caméras Axis pour un
usage extérieur

Le boîtier arrière de dérivation AXIS T94S01P Conduit Back Box est utilisable à l'extérieur, avec un boîtier arrière résistant
aux chocs (IK10+) conçu pour être fixé sur une large gamme de caméras réseau Axis. Il est équipé d'un compartiment
protégé contre la pénétration de poussière (IP66/IP67) pour un stockage sécurisé des périphériques de connectivité. Il
est notamment possible de stocker un adaptateur IP sur câble coaxial pour réutiliser un câble existant ou de stocker
un coupleur de câble réseau pour qu'il joue le rôle de passerelle entre les câbles réseau rigides et flexibles. Le boîtier
AXIS T94S01P permet de monter la caméra et les périphériques de connectivité au même endroit et en toute sécurité.
Aucun boîtier supplémentaire n'a besoin d'être installé (même directement sur les boîtes de jonction). Une fois l'instal-
lation terminée, le rendu est très esthétique et permet de résister aux conditions extérieures difficiles.

> Compartiment de stockage IP66/IP67 prévu pour les périphériques de connectivité

> Résistant aux chocs (IK10+) causés par les tentatives de vandalisme

> Interface de conduit 3/4" M25 à l'arrière et sur les deux côtés

> Compatible avec une large gamme de caméras réseau Axis

Fiche technique



AXIS T94S01P

Général
Produits pris en
charge

AXIS P32 Network Camera Series
AXIS P33 Network Camera Series
AXIS Q35 Network Camera Series
AXIS Q36 Network Camera Series

Environnement Intérieur/extérieur

Montage Boîte de jonction double, boîte de jonction simple, 4” Octagon
Junction Box, 4” Square Junction Box

Boîtier Matériau : boîtier en aluminium chromaté laqué, vis inox (TX20)
Couleur : Blanc NCS S 1002–B

Acheminement
des câbles

Arrière : 3 trous pour câbles
Côtés : Entrées de conduit 3/4"
Dessous : 4x joints C M20 5–9,5 mm
Couvercle supérieur : 3x joints C M20 5–9,5 mm

Charge maximale 2,3 kg (5 lb)

Dimensions Hauteur : 53,5 mm (2 1/8 po)
ø 157 mm (6 3/16 po)

Poids 750 g (1,65 lb)

Développement
durable

Sans PVC

Homologations Sécurité
IEC/EN/UL 62368–1, IEC/EN/UL 60950–22
Environnement
IEC 60068–2–6, IEC 60068–2–27, IEC/EN 60529 IP66/IP67,
NEMA 250 Type 4X
Impact
IEC/EN 62262 IK10+

Accessoires
fournis

Guide d'installation, 3x joints C M20 pour câble 3 à 5 mm, 4x vis
inox (TX20) et rondelles

Accessoires en
option

AXIS T91A47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket,
AXIS ACI Conduit Adapter 3/4” U-Shape 30 mm, AXIS ACI Conduit
Adapter 3/4” NPS, Network cable coupler indoor, Network cable
coupler indoor slim

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

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility
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