Fiche technique

Boîtier de protection AXIS T93E05
Boîtier discret de conception légère et compacte
> Certification IP66
> Installation facile
> Encombrement
réduit
> Installation avec un
seul câble

Le boîtier de protection AXIS T93E05 permet de protéger de manière discrète la série de caméras
réseau AXIS M11.
Le boîtier AXIS T93E05 présente un indice de protection IP66 qui assure une protection intégrale contre
la poussière et les projections d’eau à faible pression.
Les matériaux choisis pour le caisson, combinés à la
caméra, éliminent le besoin de recourir à un système de
chauffage interne.
L’installation est simple et rapide, grâce à une alimentation par Ethernet. Le câble réseau bénéficie d’une pro-

tection supplémentaire contre les sabotages grâce à la
fixation murale.
Divers supports et accessoires sont disponibles pour les
boîtiers série AXIS T93E05, comme des supports plafonniers et muraux, des supports colonnes et des adaptateurs. La série AXIS T93E05 est livrée avec un support
mural doté d’un chemin de câble interne et d’un joint
sphérique.

Caractéristiques techniques - Boîtier de protection AXIS T93E05
Modèles

Boîtier de protection AXIS T93E05

Général
Caméras prises
en charge

Conditions
d'utilisation

-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Humidité relative 15–100 % (avec condensation)

AXIS M1103, AXIS M1104, AXIS M1113, AXIS M1114

Homologations

Boîtier

boîtier en acrylate à la norme IP66
Couleur : blanc NCS S 1002–B

IEC 60068–2–1, IEC 60068–2–2, IEC 60068–2–6,
IEC 60068–2–14, IEC 60068–2–27, IEC 60068–2–30,
IEC 60068–2–78, IEC 60529 IP66, ISO 4892–2

Poids

580 g (1,28 lb)

Alimentation

Caméra alimentée par Internet via un câble réseau

Environnement

Intérieur/Extérieur

Accessoires
fournis

Support mural, pare-soleil, guide d’installation, sachet
d’absorbeur d’humidité

Pour plus d'informations : www.axis.com

Dimensions
1. Avec pare-soleil
2. Sans pare-soleil
3. Support mural
4. Support mural, partie arrière

Dimensions
1. Fixation pour poteau AXIS T91A47
2. Injecteurs Axis
3. Projecteurs à DEL blanche AXIS
4. Découvrez la liste complète des
accessoires
www.axis.com
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