
Fiche technique

Conçu pour ressembler à un système d’éclairage 
traditionnel, ce caisson permet une surveillance en toute 
discrétion. Deux modèles sont proposés : bulle de dôme 
transparente ou fumée.

Le caisson dôme VT DBH24K est composé d’un plastique 
durable et assure une protection de niveau IP65 contre 
la poussière et l’eau.

Grâce à son pare-soleil extérieur et à son régulateur de 
chaleur ventilé, le caisson permet à la caméra de 
fonctionner par des températures allant jusqu’à –20 °C.

Le caisson dôme VT DBH24K protège les caméras réseau Axis PTZ et PTZ dôme à l’extérieur comme 
à l’intérieur, dans les environnements humides, froids ou poussiéreux.  

caisson de protection Vt DBh24K
Protégez vos caméras réseau Axis PTZ et PTZ dôme.

Le caisson est muni d’un passage de protection interne 
pour les câbles. Différents supports de fixation facilitent 
l’installation, par exemple au plafond et au mur.

Les caméras prises en charge sont les caméras réseau 
AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ et AXIS 215 PTZ, ainsi que les 
caméras dôme réseau AXIS 231D+ et AXIS 232D+.

> installation en 
intérieur et en 
extérieur

> Protection de niveau 
iP65

> conditions d’utilisation 
jusqu’à -20° c

> Bulle de dôme 
transparente ou fumée

> Différentes options de 
fixation
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Accessoires en option

Vous trouverez des informations ainsi qu’un outil de configuration sur le site 
www.axis.com/accessories

Adaptateur secteur Boîte de jonction étanche

Fixations
Fixation murale Fixation pour  

parapet
Fixation pour 
plafond

Généralités
Modèles Caisson dôme Vt DBh24K (0216-001, bulle de dôme transparente)

Caisson dôme Vt DBh24K (0216-011, bulle de dôme fumée)

caméras prises en 
charge cameras

AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, AXIS 215 PTZ, AXIS 231D+/232D+
Pour une déclaration détaillée des supports de fixation requis, visitez le site 
www.axis.com/accessories

Boîtier Plastique noir (nylon avec additifs minéraux)
Bulle de dôme en PMMA, fumée ou transparente 
Pare-soleil en ABS Couleur : blanc gris RAL9002

Alimentation AXiS 213 PtZ, AXiS 214 PtZ, AXiS 215 PtZ : 230 V CA, 44 W
AXiS 231D+/232D+ : boîtier d’alimentation externe, 
AXIS PS24 (5000-001) :
   Entrée : 100-120/220-240 V CA, 50-60 Hz, 89 VA
   Sortie : 24 V CA, 63 VA

environnement Intérieur/extérieur

Supports de fixation

Fixation 
pour poteau

Fixation d’angle 

Dimensions

326 mm
292 mm
235 mm

22 mm
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conditions 
d’utilisation

AXiS 213 PtZ : de -20 à 30° C
AXiS 214 PtZ : de -20 à 40° C 
AXiS 215 PtZ : de -20 à 40° C
AXiS 231D+/232D+ : de -20 à 50° C
Régulateur de chaleur ventilé
Activé : 15 °C ±3 °C
Désactivé : 22° C ±3 °C

niveau de 
protection

IP65

homologations CE : EN 50081-1, EN 50082-1

Dimensions Hauteur totale : 325 mm
Hauteur du corps : 213 mm
Diamètre total : 326 mm, pare-soleil inclus
Diamètre de la bulle : 231 mm

Poids 2,45 kg

Accessoires 
disponibles  

Bulle de dôme de rechange OPLEX24T, transparente
Bulle de dôme de rechange OPLEX24F, fumée


