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Les caissons UHI-SBG-0 présentent un design élégant et
sont conçus pour une utilisation en intérieure. Rentables
et faciles à installer, ces caissons répondent parfaitement
aux besoins des clients. Ils conviennent à un large éventail
d'objectifs vari-focaux et de caméras 1/4", 1/3" et 1/2".

Fonctions de base

Le design de ces caissons est unique. Il suffit de retirer
deux vis anti-vandales pour ouvrir le couvercle et
découvrir la caméra et l'objectif. Cela permet d'accéder à
toutes les commandes de la caméra et de l'objectif une
fois la caméra installée. Les câbles d'alimentation et vidéo
peuvent être acheminés par les fixations étanches
(presse-étoupes) situées à l'arrière du caisson. Un solide
support de montage avec passage de câbles en aluminium
vient compléter l'ensemble.

Certifications et accréditations

Région Certification

Europe CE

États-Unis UL

Canada CSA

Sécurité du produit UHI-SBG-0 : CE, UL, cUL

Schémas/Remarques

Composants inclus

Quantité Composant

1 Caisson intérieur

1 Support en aluminium

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation maximale de la
caméra

Max. 10 W
24 Vca–230 Vca, 50/60 Hz, 0,5 A

UHI-SBG-0 - Caisson Intérieur
▶ Pour caméras 1/4", 1/3" et 1/2".

▶ Option de passage de câble

▶ Caisson en ABS renforcé avec de la fibre de verre

▶ Installation aisée

▶ Accessibilité de la caméra

▶ Rentabilité

▶ Support en aluminium inclus
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Caractéristiques mécaniques

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

80 x 60 x 210 mm

Passage de câble Deux fixations arrière étanches permettent
le passage de câbles d'un diamètre de
6,5 mm à 10,5 mm. Deux fixations étan-
ches situées sur la base permettent le pas-
sage de câbles d'un diamètre de 4 à 7 mm.

Fenêtre Verre de 3 mm d'épaisseur

Montage du caisson Inclut un support de montage en J. Quatre
(4) trous taraudés 1/4-20.

Montage de la caméra Support de fixation amovible pour la camé-
ra. Fixation à l'aide d'une vis.

Construction/finition ABS en fibre de verre renforcé, matériel en
acier inoxydable.

Finition Beige foncé

Dimensions Voir le schéma du UHI-SBG-0.

Poids 1 kg, support compris.

Caractéristiques environnementales

Température -10 ºC à 50 ºC

Protection du caisson IP30 (uniquement pour un usage intérieur)

Informations de commande

UHI-SBG-0 - Caisson Intérieur UHI-SBG-0

Accessoires

HAC-TAMP01 - Contact anti-sabotage
Kit avec contact anti-sabotage pour caissons
HSG et UHI/UHO

HAC-TAMP01
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