
Support mural AXIS T91E61
Pour les caméras dômes fixes

Le support mural AXIS T91E61 est spécialement conçu pour les caméras réseau à dôme fixe Axis.
Design soigné pour des installations en intérieur et en extérieur.

Grâce à son matériau pour extérieur résistant aux im-
pacts, le support mural AXIS T91E61 s'adapte à tous les
environnements dans lesquels les caméras dômes fixes
Axis sont utilisées. Il est spécialement conçu pour être
monté avec les caméras Axis et, de par sa forme com-
pacte, reste très discret.

Il est compatible avec tous les kits de suspension de
dômes fixes Axis avec un filetage 1,5” NPS et peut
également être installé sur le boîtier arrière destiné au
conduit de l'AXIS T94R01P pour permettre l'utilisation
de conduites de protection des câbles. Avec certains
accessoires, il est possible d'utiliser le montage sur des
poteaux, des angles et sur la porte des armoires de
surveillance AXIS T98A-VE.

L'AXIS T91E61 dispose de la même configuration de trous
de montage que le support mural des caméras fixes d'ex-
térieur Axis pour faciliter le raccordement. Le boîtier ar-
rière compatible destiné au conduit dispose de la même
configuration de trous de montage que les supports mu-
raux AXIS T91A/T91B et AXIS T91D61, permettant ainsi
d'échanger facilement deux caméras Axis.

De plus, il est possible d'acheminer le câble extérieure-
ment à l'aide de l'une des quatre découpes dans la base
du support mural.

Fiche technique

> Conception
compacte et robuste

> Pour utilisation
en intérieur et en
extérieur

> Résistance aux
impacts et à la
corrosion



Caractéristiques techniques - Support mural AXIS T91E61
Modèles Support mural AXIS T91E61

Général
Produits pris en
charge

Kit de suspension
AXIS T94B01D (AXIS M3004-V/M3005-V), kit de suspension
AXIS T94F01D (AXIS M3006-V/M3007-P/M3007-PV et
AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE),
kit de suspension
AXIS T94F02D (AXISM3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE),
kit de suspension AXIS T94K01D (modèles d'intérieur de
l'AXIS P32/P33/Q35), kit de suspension AXIS T94M01D (modèles
d'extérieur de l'AXIS Q35), kit de suspension
AXIS T94T01D (modèles d'extérieur de l'AXIS P32)

Charge maximale 10 kg (22 lb)

Pose de câbles Interne
Arrière : Trou de câble
Côté : Découpes

Environnement Intérieur/Extérieur

Boîtier Aluminium chromaté laqué
Couleur : Blanc NCS S 1002-B
Interface : 1,5" NPS

Conformité RoHS, REACH, CE

Homologations IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, EN 50581, UL 50E,
IEC 62262 IK10, IEC 60721-3-4 (Classe 4M4), NEMA 250 Type 4X

Dimensions 80 x 161 x 120 mm (3,1 x 6,3 x 4,7 pi.)

Poids 525 g (1,15 lb)

Accessoires
fournis

Guide d’installation

Accessoires en
option

Boîtier arrière destiné au conduit de l'AXIS T94R01P,
Fixation pour poteau AXIS T91A47, Fixation angulaire VT WCWA,
Coupleur de câble réseau IP66 (nécessite le
boîtier arrière destiné au conduit de l'AXIS T94R01P)

Garantie Garantie 3 ans d'AXIS : voir www.axis.com/warranty

Pour plus d'informations : www.axis.com

www.axis.com
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