
AXIS A9801
Amélioration de la sécurité à la porte

AXIS A9801 Security Relay améliore la sécurité des portes contrôlées par les stations de porte vidéo sur IP Axis. Le
petit relais, placé facilement dans la plupart des boîtiers d’installation standard, est installé sur le côté sécurisé de la
porte. En cas de tentative de démontage ou de vandalisme sur la station de porte, AXIS A9801 coupe la connexion à la
gâche de la porte et la porte reste bien verrouillée. Le fonctionnement normal peut être rétabli à l'aide du bouton de
réinitialisation du relais. AXIS A9801 sert également de transformateur électrique et peut doubler la sortie 12 V d’une
station de porte, permettant ainsi de contrôler les verrous 24 V sans câblage ou alimentation électrique supplémentaire

> Contrôlé contre les détériorations

> Prise en charge des gâches de porte 12 V et 24 V

> S’intègre aux boîtiers d’installation standard

Fiche technique



AXIS A9801
Environnement Intérieur

Connecteurs Blocs terminaux

Installation et
configuration

Se connecte au verrou de porte et à la station de porte Axis avec
une configuration par défaut pour faciliter l’installation
Calibre de câblage : AWG 16–20, max. 15 m (49,2 pi)

Entrée Marche +/- : min. 11 V, max. 13 V, max. 750 mA
Marche relais : max. 30 V CC, max. 1,2 A

Sortie À 12 V, 750 mA Entréea :
12 V, 730 mA
24 V, 300 mA

Boîtier Plastique

Écran et
indicateurs

Voyant DEL à côté de la touche Reset

Montage Montage sur étagère.
S’intègre aux boîtiers d’installation standard :
Boîte de jonction simple type américain, UE 60 mm

Conditions
d'utilisation

De -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)

Homologations EN 55022 Classe A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
AS/NZS CISPR 22 Classe A, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A,
ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, IEC/EN/UL 60950-1, UL294

Dimensions 48 x 45 x 30 mm (1,9 x 1,8 x 1,2 po)

Poids 100 g (0,2 lb)

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

a. La sortie d’alimentation dépend de la puissance d’entrée disponible.

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility
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