
Boîtier de dôme série AXIS T95A
Protégez vos caméras réseau PTZ et vos caméras dômes réseau PTZ Axis.

Le boîtier de dôme série AXIS T95A dispose d'un système d'ouverture sur le dessus pour faciliter
l'accès à la caméra, à tous les câbles et raccordements, offrant ainsi un confort d'installation et
facilitant la maintenance de la caméra réseau.

La série AXIS T95A est un boîtier de dôme innovant et
robuste fabriqué en aluminium moulé sous pression qui
protège les caméras réseaux PTZ et les caméras dômes
réseau PTZ de l'eau, de la poussière, des rayons du soleil
et des basses températures.

Ce boîtier convient à la fois pour une installation
en intérieur et en extérieur grâce à sa certification
d'étanchéité IP66.

Le modèle AXIS T95A est fourni avec un pare-soleil
amovible, des régulateurs de chaleur assistés par venti-

lateur et des connexions d'alimentation pour toutes les
caméras réseau Axis prises en charge.

L'emballage inclut une bulle de dôme transparente et
une bulle de dôme fumée offrant une clarté optique
supérieure, conçues pour les caméras dotées d'un zoom
35x.

Les ventilateurs et régulateurs de chaleur préinstallés
permettent aux caméras de fonctionner à des tempéra-
tures allant jusqu'à - 30 °C (- 22 °F), selon le modèle de
la caméra réseau.

FICHE TECHNIQUE

> Ventilateurs et
régulateurs de
chaleur fournis

> Intérieur et
extérieur

> Boîtier IP66

> Conditions
d'utilisation jusqu'à
- 30 °C (- 22 °F)



Caractéristiques techniques - Boîtier de dôme série AXIS T95A
Modèles Boîtier de dôme AXIS T95A00, 110/240 V CA

Boîtier de dôme AXIS T95A10, 24 V CA

Général
Caméras prises
en charge

Caméra réseau 214 PTZ

Boîtier Aluminium moulé sous pression
Peinture poudre polyester époxy. Couleur : Blanc RAL 9002
Pare-soleil amovible en plastique ABS. Couleur : Blanc RAL 9002

Alimentation AXIS T95A00 : Entrée 100/240 V CA,
Sortie 50/60 Hz 24 V CC, max. 1,5 A ou 12 V DC, 3 A
AXIS T95A10 : Entrée 24 V CA, nécessite un adaptateur secteur
24 V CA
Sortie 24 V CA ou 12 V CC, 2 A

Environnement Intérieur/Extérieur

Conditions
d'utilisation

AXIS 214 PTZ : -25 °C à 40 °C (-13 °F à 104 °F)

Homologations EN 61000-6-3, EN 50130-4, IEC/EN/UL 60950-1,
IEC/EN 60529 IP66

Dimensions 335 x 351 mm (13,2 x 13,8 po), avec pare-soleil
335 x 322 mm (13,2 x 12,7 po), sans pare-soleil

Poids 3,8 kg (8,3 lb)

Accessoires
fournis

Pare-soleil, régulateurs de chaleur et ventilateurs avec
thermostat, bulle de dôme fumée et transparente, guide
d'installation

Pour plus d'informations : www.axis.com

Dimensions Accessoires en option - Supports

1.Mur

2.Plafond/Parapet

3.Extension

4.Socle

5.Coin

6.Poteau

www.axis.com
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