
CCTV | TC9376H - Caisson à fixer au plafond

Conçu pour fixer au plafond plusieurs modèles de caméras
et d'objectifs à focale fixe, ce caisson compact s'installe à
la place d'une dalle de plafond de 60 x 60 cm. Il offre une
vision à 360°. À cette fin, il suffit de le faire pivoter dans la
position souhaitée, puis de le verrouiller.

Le TC9376H est doté d'un support de fixation réglable pour
caméra et d'une fenêtre anti-rayures. Il est composé de
plastique ABS 94HB thermoformé et très résistant d'une
épaisseur de 4 mm.

TC9376H - Caisson à fixer au plafond
▶ Montage suspendu au plafond pour caméras et

objectifs à focale fixe

▶ Caisson en plastique léger

▶ Rotation à 360° et verrouillage dans toutes les
positions

▶ Design compact

▶ Fenêtre anti-rayure

▶ Supports de montage pour caméra inclus

www.boschsecurity.fr
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Schémas/Remarques
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Schémas dimensionnels

Spécifications techniques

Modèle

TC9376H Caisson à fixer au plafond

Caractéristiques mécaniques

Dimensions maximales
de la caméra et de l'ob-
jectif

Caméras d'une longueur maximale de 279 mm,
objectif déployé et connecteurs de câbles arrière
compris

Passage de câble Accès via le panneau supérieur

Fenêtre 101,6 x 73,7 mm, acrylique clair, dans un sup-
port encliquetable

Montage du caisson Installation à la place d'une dalle de plafond de
60 x 60 cm

Montage de la caméra Support de fixation réglable en acier inoxydable

Construction Caisson en plastique ABS de 4 mm 94 HB

Finition Blanc cassé

Dimensions Voir schémas dimensionnels

Poids 2 kg

Informations de commande

TC9376H - Caisson à fixer au plafond TC9376H
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