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u Pour les caméras CCD 1/3", 1/2" et 2/3"

u Construction en aluminium

u Installation aisée

u Capot amovible

u Système de chauffage/désembuage de vitre intégré

La série LTC 9385 résistante aux intempéries
comprend des caissons esthétiques en aluminium, de
taille moyenne, spécialement conçus pour les caméras
CCD extérieures. Ces caissons sont composés d'un
capot en aluminium extrudé et d'un châssis en
aluminium fabriqué. Leur conception unique permet
de régler la caméra après montage, une fois le capot
retiré. Le capot comprend une fenêtre en
polycarbonate traité anti-UV, ainsi qu'un système de
chauffage interne à commande thermostatique,
installé de série. Ce système de chauffage empêche la
formation de buée sur la vitre dans les zones à forte
humidité ou de givre en cas de températures très
basses. L'arrière du caisson comporte trois fixations
étanches, prévues pour le passage du câble vidéo
coaxial, du câble d'alimentation en courant alternatif
et du câble de commande de l'objectif. Le caisson est
fermé hermétiquement par des joints toriques. La
base peut être montée indifféremment sur un support
à rotation verticale ou horizontale, une tête réglable ou
divers supports muraux. Ce caisson est doté d'un rail
interne qui pivote indépendamment de la base de
montage. La caméra peut dès lors être montée de
façon à balayer tous les angles.

Schémas/Remarques

Schémas dimensionnels pour la série LTC 9385

Composants inclus

Quantit
é

Composant
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Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Modèle Entrée
nominale

Plage de tension Puissanc
e

nominale
1)

LTC 9385/60 115 Vac,
50/60 Hz

108 - 132 Vac 50 W

LTC 9385/20 24 Vac,
50/60 Hz

21,6 - 26,4 Vac 50 W

LTC 9385/50 230 Vac,
50/60 Hz

207 - 253 Vac 50 W

  

Caractéristiques
électriques

Bornier à trois positions pour
l'alimentation. Les modèles LTC 9385/60
et LTC 9385/50 sont équipés de prises
pour brancher la caméra.

Système de chauffage/
désembuage

Système de chauffage/désembuage à
commande thermostatique standard
40 W

1) 40 watts sont nécessaires pour le système de
chauffage.

Caractéristiques mécaniques

Dimensions
maximales de
la caméra et
de l'objectif

Pour caméras de dimensions maximales de
102 x 71 mm (l x H), objectifs de dimensions
maximales de 102 x 92 mm (l x H) et ensembles
caméra/objectif d'une longueur maximale de
345 mm.

Passage de
câbles

Deux (2) trous taraudés NPT 1/2" et un (1) trou
taraudé NPT 3/8". Trois (3) fixations étanches pré-
installées, prévues pour les diamètres de câble
suivants : fixation NPT 3/8", 4,6 mm à 7,9 mm ;
fixations NPT 1/2", 4,3 mm à 11,9 mm.

Fenêtre Polycarbonate traité avec un revêtement anti-UV,
d'une épaisseur de 9,5 mm. Zone de visualisation :
diamètre de 127 mm

Montage du
caisson

Trois (3) orifices de 8 mm dans la base. Possibilité de
faire pivoter la base sur 360°.

Caméra
Montage

Le rail interne à fentes peut pivoter sur 360°. Le
matériel de montage de l'ensemble caméra/objectif
est fourni.

Construction Capot en aluminium extrudé, châssis en aluminium
fabriqué et fenêtre en polycarbonate

Finition Beige foncé

Dimensions
(L x l x H)

Voir schémas dimensionnels 591 x 134 x 153 mm

Poids 3,7 kg

Caractéristiques environnementales

Température  

Pour des
températures
extérieures de

-30 °C à +50 °C

Maintien d'une
température interne
comprise entre

-20 °C et +55 °C

Atmosphère salée MIL-STD-810E, Méthode 509, Procédure I.

Protection du boîtier Conçu selon les spécifications NEMA-4, IP65,
boîtier de type 4

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Immunité 89/336/EEC, EN50082-1

Émissions 89/336/EEC, EN50081-1 Classe B

Sécurité

CE Exigences LVD : 73/23/EEC ; EN60065

UL UL 1409

cUL CSA 22.2, n° 1

Accessoires

LTC 9385/00 - Pare-
soleil

Protège les appareils contre le rayonnement
solaire et favorise le refroidissement afin de
réduire la température interne du caisson.

LTC 9380/01 - Kit
antivandalisme

Comprend des vis et un dispositif d'insertion
permettant de sécuriser jusqu'à cinq (5)
caissons.

Informations de commande

LTC 9385/50 - Caisson extérieur
pour ensemble caméra/objectif jusqu'à 345 mm,
230 Vca, 50 Hz, chauffage intégré
Numéro de commande LTC9385/50

Accessoires

LTC 9385/00 - Pare-soleil
Numéro de commande LTC9385/00

LTC 9381/01 - Kit de conversion
NPT/PG
Numéro de commande LTC9381/01

LTC 9380/00 - Kit antivandale
Pour caissons de la série LTC 9385, accueille jusqu'à
10 caissons
Numéro de commande LTC9380/00

LTC 9380/01 - Kit antivandale
Pour caissons de la série LTC 9385, accueille jusqu'à
5 caissons
Numéro de commande LTC9380/01
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