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Les supports intérieurs pour caméras MTC-S1001 et
MTC-G1001 ont été spécialement conçus pour les
caméras Bosch de la gamme Dinion. De finition
argentée, le MTC-S1001 est destiné à la gamme
DinionXF. En plus de son esthétique soignée, ce
revêtement argenté répond aux normes UN-D-1235 et
résiste aux substances chimiques. Avec sa couleur
grise plus sobre, le MTC-G1001 est destiné à tous les
modèles de la gamme Dinion.
Ces supports pour caméra sont extrêmement légers et
robustes : ils peuvent résister à une force de traction
de plus de 250 N lorsqu'ils sont montés avec les vis
fournies. Équipés de rondelles en supplément, les
supports pour caméra peuvent supporter une force
allant jusqu'à 430 N avant rupture ou altération des
trous de fixation*.
Les modèles MTC-S1001 et MTC-G1001 sont très
simples à installer grâce aux accessoires de montage
inclus. Une ouverture discrète à la base de chaque tige
permet d'acheminer facilement les câbles de la
caméra. La longueur des supports est parfaitement
adaptée à la gamme Dinion de Bosch et, avec leur tête
réglable horizontalement et verticalement, ils offrent
une souplesse de réglage maximale (rotation de 360°
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Esthétique soignée

et inclinaison de 180°). Les supports pour caméra sont
disponibles en boîtes de 5 pour davantage de
commodité.
* Mesures relevées lors des tests de chaque modèle.

Spécifications techniques
MTC-G1001 - Support mural économique (pour
Dinion)
Charge maximale

15 kg

Tête du support

Réglable ; rotation de 360°, inclinaison de
180°

Boulon de fixation de
la caméra

Standard 1/4 - 20

Matériel de fixation

Vis et chevilles murales en plastique

Finition

Blanc cassé/gris mi-brillant

Poids

100 g
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MTC-S1001 - Support mural économique (pour
DinionXF)
Charge maximale

15 kg

Tête du support

Réglable ; rotation de 360°, inclinaison de
180°

Boulon de fixation de
la caméra

Standard 1/4 - 20

Matériel de fixation

Vis et chevilles murales en plastique

Finition

Argent

Poids

100 g

Informations de commande
MTC‑G1001 - Support de montage mural pour caméras

Support mural intérieur pour caméra, caméra Dinion,
blanc cassé, boîte de 5
Numéro de commande MTC-G1001
MTC‑S1001 - Support de montage mural pour caméras

Support mural intérieur pour caméra, caméra
DinionXF, argent, boîte de 5
Numéro de commande MTC-S1001
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