
AXIS T94P01L
Pour un montage encastré en intérieur et en extérieur

Le support encastré AXIS T94P01L, accompagné de la caméra réseau AXIS M5525-E PTZ, permet un montage encastré
discret et élégant. Il convient aux installations en intérieur sur plenum, car le boîtier à l'arrière est en métal et dispose
d'un trou pour conduit de 3/4 ” (M25) pour le passage du câble protégé. Lorsque la caméra est fixé au support encastré,
elle est intégrée dans le plafond, ne laissent dépasser que le dôme de la caméra et l'anneau profilé du cache, qu'il est
facile de repeindre.

> Pour les installations encastrées sur faux-plafond et auvents

> Utilisation intérieure et extérieure

> Installation simple et rapide

Fiche technique



AXIS T94P01L

Général
Produits pris en
charge

AXIS M5525–E PTZ Network Camera

Boîtier Matériau : aluminium, plastique
Couleur : Blanc NCS S 1002–B

Développement
Durable

Sans PVC

Montage Encastré dans les faux-plafonds, les dalles de plafond. les
avancées de toit / auvents

Environnement Extérieur / intérieur

Pose de câbles Haut : entrée de conduit 3/4 po

Homologations Sécurité
IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22
Environnement
IEC 60068–2–27, IEC 60068–2–6, IEC 60068–2–75,
IEC 62262 IK09

Dimensions Dépassement dans plafond/mur :
97,5 mm (3 27/32 po)
Dépassement visible du mur/plafond (y compris la caméra) :
14 mm (35/64 po)
Diamètre extérieur du mur/plafond :
ø 248 mm (9 49/64 po)
Découpe du diamètre dans mur/plafond :
ø 215 mm (8 15/32 po)

Poids 1 100 g (2,4 lb)

Charge maximale 4 500 g (9,9 lb)

Accessoires
fournis

Guide d'installation

Accessoires en
option

AXIS Safety Wire 3 m

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

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility
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