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u Solution d'alimentation et de connexion complète
pour utilisation en extérieur

u Entrée 120 Vca avec sortie alimentation 24 Vca /
100 W

u Protection contre les surtensions intégrée pour une
meilleure fiabilité du système

u S'intègre parfaitement au montage de la caméra en
éliminant le recours à un boîte de dérivation
distincte

u Conception modulaire pour une installation facile et
rapide

Les supports de montage et accessoires de caméra
modulaire constituent une gamme de supports de
montage, adaptateurs de montage, plaques d’interface
suspendues et boîtiers de surveillance qui peuvent
être utilisés avec une large gamme de caméras Bosch.
Les accessoires sont faciles à installer et peuvent être
combinés afin de simplifier l'installation dans des
endroits différents, tout en restant inchangés en
apparence.

Fonctions

Les boîtiers de surveillance Bosch sont conçus pour
répondre aux exigences en matière de sécurité
électrique des caméras utilisées dans les applications
de sécurité en extérieur. Les boîtiers de surveillance
fournissent une alimentations pour les situations sans
alimentation PoE.
Le boîtier NDA-U-PA1 inclut un transformateur avec
une entrée de 120 Vca et une sortie de 24 Vca, pour
l'alimentation des caméras à 100 W avec protection
contre les surtensions.

Kits fibre optique
Le kit fibre optique VG4-SFPSCKT est un module de
convertisseur unique conçu pour être utilisé avec le
boîtier de surveillance. Ce convertisseur est conçu
pour accueillir une vaste gamme de modules
enfichables à faible encombrement (SFP) de
10/100 Mbit/s pour une utilisation avec fibre
multimode ou monomode avec des connecteurs LC ou
SC. Le module de convertisseur et le module SFP
peuvent être installés directement dans le boîtier de
surveillance afin de fournir une solution de fibre
optique intégrée.

Ensembles d'accessoires universels
Cet accessoire est livré prêt pour une installation au
mur ou au plafond. Pour l'adapter à un montage sur
poteau ou dans un angle, les accessoires suivants
doivent être utilisés :

• Adaptateur de montage sur mât (grand) NDA-U-PMAL
• Adaptateur pour montage en angle NDA-U-CMT

Cet accessoire permet une installation facile et directe
des supports de montage suivants :

• Support de montage mural NDA-U-WMT
• Support de montage au plafond NDA-U-PMT



Certifications et homologations

Caractéristiques environnementales

Brouillard salin IEC60068-2-52

Chocs IK10

Protection contre les
infiltrations

IP66

Résistance aux
vibrations

NEMA TS2

Résistance aux chocs NEMA TS2

Zone Conformité aux réglementations/labels
de qualité

Europe CE NDA-U-PAx

États-Unis UL NDA-U-PAx

Composants

Quantité Composant

1 Boîtier de surveillance 120 Vca

1 Guide d'installation rapide

1 Consignes de sécurité

1 Description technique (EAC)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Dimensions
(l x H x P)

170,0 mm x 216,4 mm x 105,0 mm

Poids 3 773 g

Couleur standard Blanc (RAL 9003)

Matériau Alliage aluminium

Caractéristiques électriques

Protection contre les
surtensions sur la
sortie d'alimentation

Courant de crête 21,4 A, puissance de crête
1 500 W (10/1000 μs)

Entrée 120 Vca, 50/60 Hz

Sortie nominale 24 V à 96 VA

Fusibles d'entrée 1,6 A

Fusibles de sortie 2.0 A (Caméra), 3,15 A (Chauffage)

Caractéristiques environnementales

Température de
fonctionnement

-60 à +55 °C

Humidité 0 % à 100 % avec condensation

Dimensions en mm

Informations de commande

NDA-U-PA1 Enceinte surveillance 120VAC
Boîtier de surveillance entrée 120 Vca, sortie 24 Vca,
IP66
Numéro de commande NDA-U-PA1

Accessoires

NDA-U-WMT Montage mural suspendu
Montage mural universel pour les caméras dôme, blanc
Numéro de commande NDA-U-WMT
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NDA-U-PMT Montage suspendu plafond 31cm
Montage sur tube universel pour caméras dôme,
31 cm, blanc
Numéro de commande NDA-U-PMT

NDA-U-CMT Adaptateur montage en angle
Montage en angle universel, blanc
Numéro de commande NDA-U-CMT

NDA-U-PMAL Adaptateur pour montage sur mât, grand
Adaptateur montage sur mât universel, blanc, grand
Numéro de commande NDA-U-PMAL

NDA-U-PMT Montage suspendu plafond 31cm
Montage sur tube universel pour caméras dôme,
31 cm, blanc
Numéro de commande NDA-U-PMT

SFP-2 Module fibre, multimode, 1310nm, 2LC
Module fibre optique SFP, 2 km, 2 connecteurs LC.
Multi-mode
1 310 mm
Numéro de commande SFP-2

SFP-3 Module fibre, monomode, 1310nm, 2LC
Module fibre optique SFP, 20 km, 2 connecteurs LC.
Monomode
1 310 nm
Numéro de commande SFP-3

SFP-25 Module fibre, 1310/1550nm, 1SC
Module fibre optique SFP, 2 km, 1 connecteur LC
Multi-mode
1 310/1 550 nm
Numéro de commande SFP-25

SFP-26 Module fibre, 1550/1310nm, 1SC
Module fibre optique SFP, 2 km, 1 connecteur LC
Multi-mode
1 550/1 310 nm
Numéro de commande SFP-26
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