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u Construction robuste en aluminium moulé,
équivalent à de l'acier de calibre 10

u Fixation au mur ou au plafond

u Fenêtre en polycarbonate anti-rayure

u Dispositif de fixation de la caméra réglable

u Conception compacte

La série LTC 9405 comprend des caissons pour
caméras de surveillance pouvant être fixés au mur ou
au plafond. Ces caissons sont spécialement conçus
pour des applications telles que prisons, parkings et
hôpitaux. Ils conviennent parfaitement pour la
vidéosurveillance.
Pour une protection et une longévité maximales, les
caissons légers en aluminium moulé de la série
LTC 9405 combinent la robustesse d'un acier de
calibre 10 au rapport résistance/poids avantageux de
l'aluminium. La fenêtre de visualisation est en
polycarbonate transparent de 9,5 mm et dotée d'un
revêtement anti-rayure. Le capot à charnières amovible
est verrouillable et permet d'accéder à la caméra.
Si une plus grande sécurité s'avère nécessaire, le
modèle LTC 9405/05 est disponible avec une fenêtre
de visualisation transparente de 12,7 mm. Élégants,
ces caissons sont conçus pour être installés au
plafond ou au mur, horizontalement ou verticalement.
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Schémas dimensionnels
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Quantit
é

Composant

1 LTC 9405 - Caisson intérieur compact

Spécifications techniques

Modèles

LTC 9405/00 Fenêtre de visualisation transparente de
9,5 mm.

LTC 9405/01 Accès verrouillable Fenêtre de visualisation
transparente de 9,5 mm.

LTC 9405/05 Accès verrouillable Fenêtre de visualisation
transparente de 12,7 mm.

Caractéristiques mécaniques

Dimensions
maximales de la
caméra et de
l'objectif (L x l x H)

Accepte les ensembles caméra/objectif jusqu'à
190 x 68 x 68 mm. Ces dimensions incluent les
connecteurs standard. Un connecteur d'angle
droit BNC peut être nécessaire pour certaines
caméras.

Passage de câbles Passage de câbles via une débouchure de
conduit PG 21 (3/4") et deux débouchures
PG 13,5 (1/2") situées en haut du caisson. Un
passage de câbles est également disponible
dans la partie supérieure.

Fenêtre Polycarbonate transparent traité avec un
revêtement anti-rayure. La conception permet
un remplacement aisé.

Montage du caisson Le panneau supérieur protégé comporte
six trous de 10 mm pour une installation aisée.

Montage de la
caméra

Dispositif de fixation réglable et amovible en
trois pièces.

Construction Couvercle en aluminium moulé de 5,8 mm fixé
sur un panneau supérieur en acier résistant et
assemblé à l'aide de matériel en acier haute
résistance.

Finition Gris clair

Dimensions Voir schémas dimensionnels

Poids 2,6 kg

Informations de commande

LTC 9405/00 - Caisson intérieur compact
Sécurité maximale, fixation au mur ou au plafond,
fenêtre de visualisation en verre de 9,5 mm
d'épaisseur
Numéro de commande LTC9405/00

LTC 9405/01 - Caisson intérieur compact
Sécurité max., fixation au mur ou au plafond, fenêtre
de visualisation en verre de 9,4 mm d'épaisseur, avec
verrou
Numéro de commande LTC9405/01

LTC 9405/05 - Caisson intérieur compact
Sécurité maximale, fixation au mur ou au plafond,
fenêtre de visualisation en verre de 12,7 mm
d'épaisseur, avec verrou
Numéro de commande LTC9405/05
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