
AXIS T94V01C
Installation de la caméra dos à dos simplifiée

AXIS T94V01C Dual Camera Mount est un accessoire très polyvalent qui permet l'installation dos à dos de deux camé-
ras Axis pour une couverture panoramique. Il est compatible avec une large gamme de caméras réseau Axis dont les
caméras dômes, les caméras à boîtier et les caméras cylindriques. Il peut être facilement monté sur divers accessoires
de montage Axis à l'aide d'une interface filetée NPS 1,5 po, pour un montage mural, sur poteaux et sous les plafonds.
AXIS T94V01C offre une résistance aux chocs IK10, ce qui le protège du vandalisme. Convient à une utilisation en inté-
rieur et en extérieur. Remarque : pour garantir une stabilité physique, n'utilisez pas AXIS T94VO1C pour les installations
à une seule caméra.

> Gagnez du temps lors de l'installation de plusieurs caméras Axis

> Percez moins de trous dans les murs

> Compatible avec une large gamme de caméras Axis et de solutions de montage Axis

> Conception robuste et résistance aux chocs

> Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur

Fiche technique



AXIS T94V01C

Général
Produits pris en
charge

Compatible avec une large gamme de caméras Axis. Pour des
modèles spécifiques, reportez-vous au sélecteur d'accessoires sur
www.axis.com/products/accessory-selector

Charge maximale 10 kg (22 lb)

Pose de câbles Interne

Boîtier Montage : aluminium résistant aux chocs
Plaques d’obturation : plastique résistant aux UV
Couleur : blanc NCS S 1002-B

Environnement En intérieur
En extérieur

Développement
Durable

Sans PVC

Homologations Sécurité
IEC/EN/UL 62368-1

Dimensions Hauteur : 250 mm (9 13/16 po)
Largeur : 36 mm (1 17/16 po)
Diamètre : 200 mm (7 7/8 po)

Poids 800 g (1,8 lb)

Accessoires
fournis

Écrou de blocage
Frettes de câbles

Accessoires
nécessaires

Supports Axis avec filetage NPS 1,5"

Accessoires en
option

AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4-1.5"

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

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility
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