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u Construction robuste

u Design élégant

u Conception polyvalente

u Réglable

u Large variété de styles

La série de supports pour caméras intérieures TC9200
a été conçue pour les caméras CCD dotées d'un
objectif fixe ou varifocale. Ces supports robustes et
élégants sont équipés de têtes de montage réglables
et de boulons de montage 1/4-20 standard. Leur
capacité de charge totale est comprise entre 2 kg et
10 kg. Ces modèles polyvalents s'installent sur le sol,
le mur ou le plafond et s'adaptent parfaitement aux
caméras CCD.

Fonctions de base

Le modèle TC9208 est un support économique de
200 mm à usage général, supportant des charges
allant jusqu'à 4 kg. Outre sa finition aluminium, il est
doté d'une pince de fixation de bille de manchon
réglable permettant de modifier la position de la
caméra.
Le modèle TC9212 est un dispositif de montage mural
extensible, d'une longueur comprise entre 244 mm et
414 mm. Il peut supporter des charges allant jusqu'à
10 kg, qu'il soit déployé ou non, et intègre une tête de
vis à ouverture rapide.
Le support d'intérieur TC9210U est configuré pour le
montage de caméras dans les applications d'intérieur.
Il supporte des charges allant jusqu'à 4,5 kg et est
fabriqué à base d'aluminium et d'acier, garantissant un
montage extrêmement rigide de la caméra.

Doté d'extensions filetées, cet accessoire peut être
configuré en trois longueurs différentes et s'installe
aisément au moyen du matériel de montage inclus. Ce
support est compatible avec de nombreux autres
modèles de caméras CCD.

Schémas/Remarques

TC9208 - Support de montage pour caméra d'intérieur

Charge maximale 4 kg

Tête du support Réglable ; rotation de 360°, inclinaison
de 90°

Boulon de montage Standard 1/4 - 20



Finition Aluminium

Poids 230 g

TC9212 - Support de montage pour caméra d'intérieur

Charge maximale 10 kg

Tête du support Réglable ; rotation de 360°, inclinaison
de 90°

Boulon de montage Standard 1/4 - 20

Finition Aluminium et noir

Poids 510 g

TC9210U - Support de montage pour caméra d'intérieur

Charge maximale 4,5 kg

Tête du support Réglable ; rotation de 360°, inclinaison
de 180°

Finition Acrylique blanc cassé semi-brillant

Poids :

Avec bride de montage au
mur/plafond

291 g

Avec clip en T 245 g

Bride de montage au mur/plafond, incluse avec le
dispositif de montage au mur/plafond solide TC9210U

Clip de plafond en T

Inclus avec le dispositif de montage au mur/plafond solide TC9210U.

Informations de commande

TC9208 - Support de montage pour caméra d'intérieur
Support à usage général, 200 mm, charge max. 4 kg,
finition aluminium
Numéro de commande TC9208

TC9212 - Support de montage pour caméra d'intérieur
dispositif de montage mural extensible, 244 mm à
414 mm, charge max. 10 kg, finition aluminium/noir
Numéro de commande TC9212
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TC9210U - Support de montage pour caméra d'intérieur
grille de montage universelle pour mur/plafond,
150 mm, charge max. 4,5 kg, finition blanc cassé, avec
clip de plafond en T et bride de montage pour mur/
plafond inclus
Numéro de commande TC9210U

TC9210US - Support de montage pour caméra d'inté-
rieur
Grille de montage pour mur/plafond universelle,
150 mm, charge max. 4,5 kg, finition blanc cassé, avec
clip de plafond en T et bride de montage pour mur/
plafond inclus, argent
Numéro de commande TC9210US
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