Support de montage mural pendant

PANFSP021

Caractéristiques principales

Description

• C ouvercle pour montage pendant conçu pour les caméras à
dôme à l’épreuve du vandalisme WV-SFVXXX Panasonic
• Construction en aluminium durable avec revêtement en polyuréthane
• Conçu avec un raccord fileté NPT interne de 1½ po pour être
utilisé conjointement avec un tube de rallonge, ou encore avec un
support de montage à filetage externe NPT (vendus séparément)
• Usage intérieur ou extérieur
• Couleur agencée avec les caméras Panasonic
• Comprend : 4 vis en aluminium à tête fendue pour le montage
de la caméra

Le modèle PANFSP021 consiste en un couvercle fait d’aluminium durable pour le montage pendant
des caméras à dôme fixes à l’épreuve du vandalisme Panasonic de la série WV-SFVXXX. Son
profil bas et discret vous permet de profiter au maximum de la hauteur d’installation disponible.
Le modèle PANFSP021 est doté d’un raccord fileté NPT interne de 1½ po pour être utilisé
conjointement avec un tube de rallonge, ou encore avec un support de montage à filetage externe
(vendus séparément). La couleur du PANFSP021 s’agence avec les caméras à dôme à l’épreuve du
vandalisme Panasonic de la série WV-SFVXXX en utilisant le code couleur RAL 7047.

Expédition

Dimensions
FILETAGE NPT
INTERNE DE 1 PO

Dimensions :
17,78 cm (L) x 17,78 cm (L) x 10,16 cm (P)
		
7 po (L) x 7 po (L) x 4 po (P)
Poids :		
0,68 kg
		1,51 lb

Vis en aluminium
à tête fendue : 8-32 x 3/8 po

Néoprène : 1/8 po d’épaisseur x 3/8 po de largeur

Nota : Le matériel de montage est compris avec toutes les trousses et les options de montage sont répertoriées dans le
présent document. Le matériel fourni ne comprend pas les pièces de fixation ou d'ancrage pour le montage au mur.
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