Fiche technique

Fixation télescopique sur parapet AXIS T91D62
Installation sur parapet avec flexibilité télescopique
La fixation télescopique sur parapet AXIS T91D62 est destinées aux installations murales et sur parapet lorsque la caméra
doit être éloignée du mur. Pour s'adapter aux différentes épaisseurs de parapets ou à des éléments saillants sur la façade
du bâtiment, la longueur du bras est réglable. Sa capacité à pivoter sur son axe à 180 degrés facilite le montage et
l'entretien de la caméra depuis le toit en toute sécurité. Cette fixation est prévue pour une utilisation à l’extérieur avec
des caméras dômes fixes compatibles avec un filetage 1,5” NPS. Un support de montage de rénovation (accessoire en
option) permet de réutiliser les trous percés pour la fixation sur parapet de la caméra dôme PTZ de Pelco.
> Longueur réglable, bras télescopique
> Pivot - simple à installer et à entretenir
> Protection contre la corrosion
> Installation adaptable : parapet et mur
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Fixation télescopique sur parapet AXIS T91D62
Général
Boîtier

Pose de câbles

Arrière : Trou de câble
Côté : Trous pour conduit de câble M25 3/4"

Charge maximale 10 kg (22 lb)
Option de
montage
Produits pris en
charge

Environnement

Homologations

IEC/EN/UL 60950-1
IEC/EN/UL 60950-22
IEC 62262 IK10
NEMA 250 Type 4X*
EN 50581
*Protection contre la corrosion

Dimensions

Bras rétracté : 1007 x 783 mm (39,6 x 30,1 in)
Bras déployé : 1007 x 1033 mm (39,6 x 40,7 in)

Poids

5,9 kg (13 lb)

Accessoires
fournis

Guide d’installation
Cordon

Accessoires en
option

Support de montage adaptateur AXIS T91D62
Adaptateurs de conduit AXIS ACI
Tubes d'extension de tuyau 30/100 cm (0,98/3,2 pi) AXIS T91B52
Pointe anti-volatile (AXIS Bird Control Spike)
Coupleur de câble réseau IP66
Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez
www.axis.com

Garantie

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

Fixation en aluminium résistante aux chocs, conforme à la norme
NEMA 4X et IK10
Couleur : blanc NCS S 1002-B

Parapet et mur
AXIS M30 (Kit de suspension AXIS T94F01D nécessaire)
AXIS P32 (Kits de suspension AXIS T94T01D/T94K01D nécessaires)
AXIS P33 (AXIS T94T01D/T94K01D Pendant Kits)
AXIS P56 Series (AXIS AXIS T94A01D Pendant Kit nécessaire)
Caméras AXIS Q35-V (AXIS T94K01D Pendant Kit nécessaire)
Caméras AXIS Q35-VE (AXIS T94M01D Pendant Kit nécessaire)
AXIS Q37 Series (AXIS T94A01D Pendant Kit nécessaire)
AXIS Q60 (AXIS T94A01D Pendant Kit nécessaire)
AXIS Q61 (Kit de suspension AXIS T94A01D nécessaire)
Intérieur
Extérieur

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility
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