Fiche technique

Fixation au plafond et sur colonne AXIS T94Q01F
Convient à de nombreux scénarios d'installation
Réalisée en aluminium laqué, la fixation au plafond et sur colonne AXIS T94Q01F peut être utilisée dans des installations
sur plafond/soffite et colonne/parapet. Le boîtier de la caméra fixe Axis peut ainsi être monté sur des surfaces dures
telles que plafonds, poutres, soffites et voûtes. Il peut également être monté au sommet de poutres ou de colonnes,
sur parapets et autres structures de bâtiment horizontales. Le changement de direction de la caméra et son entretien
sont simplifiés grâce au bras monté sur pivot. Le câble est acheminé à travers le conduit et n'est jamais exposé aux
intempéries ou aux actes de vandalisme potentiels. Les conduits de câble et les adaptateurs de conduit d'Axis (taille
3/4”) sont utilisés pour la protection des câbles lorsque ces derniers sont acheminés sur le côté.
> Installation à l'extérieur et à l'intérieur - plafonds, colonnes et parapets
> Installation et entretien de la caméra aisés
> Robuste et sûr - la caméra reste stable année après année
> Résistante à la corrosion

Fixation au plafond et sur colonne AXIS T94Q01F
Général
Produits pris en
charge
Boîtier

Homologations

IEC/EN/UL 60950-1
IEC/EN/UL 60950-22
Vibration : Classe 4M3 IEC 60068-2-6 et IEC 60068-2-27
EN 50581, REACH, CE

Dimensions

271 x 300,4 x 129,7 mm (11 x 12 x 5 po)

Poids

1,3 kg (3 lb)

Accessoires
fournis

Guide d’installation

Accessoires en
option

Adaptateur de conduit Axis ACI 3/4″ NPS
Adaptateur de conduit AXIS ACI 3/4"en forme de U 30 mm (1 po)
Pointe anti-volatile (AXIS Bird Control Spike)
Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez
www.axis.com

Garantie

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

Série AXIS T92E, Série AXIS T93F, AXIS T93E05,
AXIS T93G05, Caméras réseau AXIS Q16-E/P13-E/M11-E,
Caméra réseau AXIS Q1775-E
Fixation en aluminium résistante aux chocs, conforme à la norme
NEMA 4X et IK10
Couleur : blanc NCS S 1002-B

Environnement

intérieur
Extérieur

Pose de câbles

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

Charge maximale 5 kg (11 lb)
Angle

Bras : 360°
Inclinaison : +25° à - 65° Panoramique : +100° à -100°

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