
Support mural AXIS T91G61
Connexion rapide et espace de rangement

Conçu pour les caméras PTZ et multi-capteurs, le support mural AXIS T91G61 peut accueillir et protéger des accessoires
en toute sécurité dans le système de fixation. Procédez rapidement et facilement aux connexions à l'alimentation et aux
données via le câble Ethernet préinstallé avec le connecteur IP66 RJ45. Grâce à son matériau pour extérieur résistant
aux chocs, ce support convient à tous les environnements, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le modèle AXIS T91G61
dispose de la même configuration de perforations de montage que le support mural Axis PTZ standard. En cas de réno-
vation, cette configuration correspond au support de caméra PTZ Pelco pour faciliter le raccordement, aucun perçage
supplémentaire n'est donc requis. Il peut être monté sur des poteaux et des angles à l'aide des accessoires en option.

> Espace pour les périphériques de connectivité, les injecteurs (non fournis) et l'entretien

> Protection contre les impacts, l'eau, la poussière et la corrosion

> Connecteur IP66 RJ45 préinstallé

> Réutilisation des perforations existantes

Fiche technique



Support mural AXIS T91G61

Général
Produits pris en
charge

AXIS Q3709-PVE
Série AXIS Q6000-E
Série AXIS P56
Série AXIS Q60
Série AXIS Q61

Boîtier Boîtier en aluminium chromaté laqué
Couleur : blanc NCS S 1002-B

Dimensions 185 x 214 x 404 mm (7,28 x 8,43 x 15,9 po)

Poids 3,5 kg (7,7 lb)

Charge maximale 30 kg (66 lb)

Pose de câbles Arrière : orifice pour câble
Bas : entrée de conduit 3/4 po x 2

Environnement Intérieur
Extérieur

Homologations Sécurité
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22
Environnement
IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6 (Sinus),
IEC 60068-2-27 (Choc électrique), NEMA 250 Type 4X, UL 50E,
MIL-STD 810G 509.5, RoHS

Accessoires
fournis

Guide d'installation
Câble Ethernet avec connecteur IP66 RJ45 (avec joint)
Joints en mousse et sangle en silicone (préinstallés)
Angle du bouchon du connecteur C13

Accessoires en
option

Injecteur AXIS T81B22 DC 30 W 1 porta
Injecteur AXIS T8133 30 Wa

Injecteur AXIS T8134 60 Wa

Injecteur AXIS T8154 60 W SFPa
Périphérique d'alimentation PoE+ par câble coaxial AXIS T8642
Fixation pour poteau AXIS T91A57
Fixation angulaire AXIS T91A64
Adaptateurs de conduit AXIS ACI
Coupleur de câble réseau mince
Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez
www.axis.com

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

a. Injecteur non fourni

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

www.axis.com

©2016 - 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.
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