Caractéristiques
•

Éclairage DEL IR grand angle

•

Imperméable, conforme au standard IP67

•

Ouverture latérale, facilite l’installation de la caméra

•

Aluminium moulé résistant aux chocs

•

Capacité de charge 25kg

•

Résistant aux vapeurs salines

•

Robuste raccord

•

Gestion de câble interne

•

Vitre de fenêtre en verre trempé de 6 mm

•

Accessoires disponibles : toit pare-soleil, supports,
adaptateur de support (angle, plafond, poteau)

Caisson et accessoires de caméra boîtier

Description
Siqura® offre une large gamme d’accessoires pour supporter toutes les exigences d’installation d’une large gamme de caméras, y compris
les caissons spéciaux pour dômes, les plaques de montage, les supports, les tubes et les câbles.
Les fiches techniques pour les applications Siqura® montées au mur, au plafond ou sur poteau et pour les options d’alimentation sont
disponibles pour toute la gamme de caméras.

HSG01, HSG02, HSG03

HSG/Wall

HSG/Pole

HSG/Corner

HSG/Ceiling

HSG/Sun
Toit pare-soleil
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Spécifications techniques
Caisson et accessoires de caméra boîtier
HSG01
Boîtier

Caisson caméra fixe, IP67

Matériau

Aluminium

Dimensions (h x l x p)

172 x 144 x 114mm (6.77 x 5.67 x 4.49in)

Poids

2.3kg (5.07lb)

HSG02
Boîtier

Caisson caméra fixe; chauffage/ventilateur, 24VCA, IP67

Température de fonctionnement

-30°C à +50°C (-22°F à +122°F)

Matériau

Aluminium

Poids

2.3kg (5.07lb)

HSG03
Boîtier

Caisson caméra fixe; illumination IR; chauffage/ventilateur; 24VCA

Matériau

Aluminium

Dimensions (h x l x p)

172 x 144 x 114mm (6.77 x 5.67 x 4.49in)

Poids

2.3kg (5.07lb)

HSG/Wall: Montage mural
Matériau

Aluminium

Dimensions (h x l x p)

172 x 144 x 114mm (6.77 x 5.67 x 4.49in)

Poids

600g (1.32lb)

HSG/Pole: Support poteau
Dimensions (h x l x p)

240 x 260 x 59.6mm (9.45 x 10.24 x 2.35in)

HSG/Corner: Support d’angle
Dimensions (h x l x p)

377 x 260 x 179mm (14.84 x 10.24 x 7.05in)

Poids

1.0kg (2.2lbs)

HSG/Ceiling
Poids

2.5kg (5.51lbs)

HSG/Sunshield
Boîtier

Caisson caméra fixe; toit pare-soleil

Matériau

Aluminium

Dimensions (h x l x p)

425 x 180.5 x 73mm (16.73 x 7.11 x 2.87in)

Poids

380g (13.4oz)
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Spécifications techniques
Caisson et accessoires de caméra boîtier
Information de commande
Modèles

Description

HSG01

Boîtier, caméra fixe

HSG02

Boîtier, caméra fixe, chauffage/ventilateur, 24VCA

HSG03

Boîtier, caméra fixe, illumination IR, chauffage/ventilateur, 24VCA

HSG/Wall

Support, mur

HSG/Pole

Support, poteau

HSG/Corner

Support, angle

HSG/Ceiling

Support, plafond

HSG/Pare-soleil

Caisson caméra fixe, pare-soleil
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Le système de gestion de qualité utilisé dans le développement, la production, la vente et le
support du produit est la certification de la norme ISO 9001:2008, délivrée par LRQA.
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