
Fixation pour poteau AXIS T94N01G
Pour des installations solides en environnements difficiles

La fixation pour poteau AXIS T94N01G de qualité supérieure est conçue pour être utilisée avec les caméras et les unités
de positionnement Axis. Elle convient aux mâts d'un diamètre compris entre 100 et 410 mm (4-16 po). Cette fixation en
inox de qualité marine (SUS 316L) convient aux applications marines, souterraines et autres applications avec corrosion
élevée. La fixation pour poteau AXIS T94N01G est dotée d'un indice de protection IK10 pour résister aux chocs et
empêcher le vandalisme. Elle se caractérise par un boîtier arrière fermé et un joint de câble qui protège de toute invasion
par les insectes.

> Boîtier inox de qualité marine (SUS316L) pour utilisation à l'extérieur en environnements
difficiles

> Résistance aux chocs pour empêcher tout vandalisme (IK10)

> Joint de câble pour empêcher l'invasion d'insectes

> Robuste et sûr

> Convient pour les caméras et les unités de positionnement Axis

Fiche technique



Fixation pour poteau AXIS T94N01G

Général
Produits pris en
charge

Fixation murale AXIS T94J01A
Fixation télescopique sur parapet AXIS T91D62
Série d'armoires AXIS T98A-VE

Matériau Inox chromaté laqué SUS 316L
Couleur : NCS S 1002-B blanc

Développement
Durable

Sans PVC

Environnement Intérieur
Extérieur

Conditions de
stockage

-45°C à 70°C (-49°F à 158°F)

Homologations Sécurité
IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22
Environnement
NEMA 250 Type 4x, IEC 62262 IK10, RoHS, REACH, WEEE

Dimensions 49 x 231 x 226 mm (1,9 x 9,1 x 8,9 po)

Poids 1,7 kg (3,7 lb)

Charge maximale 25 kg (55,1 lb)

Pose de câbles Arrière : perforation pour câble

Accessoires
fournis

Guide d’installation
Sangles inox de 1 450 mm (57 po), 3 pièces
Joint de câble anti-insectes pour 4 câbles
Joint C M20
Vis

Accessoires en
option

Sangles inox de 700 mm (28 po), 1 paire
Sangles inox de 570 mm (22 po), 1 paire
Pour plus d'accessoires, voir axis.com

Garantie Garantie 3 ans d’AXIS, voir axis.com/warranty

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com

©2017 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS et VAPIX sont des marques déposées d’Axis AB ou en cours de
dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs. Document sujet à modification sans préavis.

T10098382/FR/M3.2/1804

https://www.axis.com
https://www.axis.com/warranty
https://www.axis.com/environmental-responsibility

