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u Permet une installation étanche (IP66) pour les
variantes en extérieur et IR du modèle AUTODOME
IP 5000i

u Conception modulaire pour une installation facile et
rapide

u Finition résistante aux intempéries pour un maintien
de l'aspect esthétique

u Conception anti-vandalisme pour utilisation en
intérieur et en extérieur

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

Plaque de montage mural
La plaque de montage mural permet une installation
étanche (IP66) pour extérieur & variantes IR du 5000i
AUTODOME IP.
Il offre une solution sûre et robuste pour le montage
de caméras directement au mur et/ou au plafond avec
les accessoires suivants :

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

Certifications et homologations

Caractéristiques environnementales

Brouillard salin IEC60068-2-52

Chocs IK10

Protection contre les
infiltrations

IP66

Composants

Quantité Composant

1 Plaque de montage mural

1 Guide d'installation rapide

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Dimensions
(l x H x P)

170 x 216 x 47 mm

Poids 1 425 g



Caractéristiques mécaniques

Couleur standard Blanc (RAL 9003)

Matériau Alliage aluminium

Dimensions en mm

Informations de commande

NDA-U-WMP Plaque montage mural
Plaque arrière pour montage mural universel, montage
en angle et montage sur mât, blanc, IP66
Numéro de commande NDA-U-WMP

Accessoires

NDA-U-WMT Montage mural suspendu
Montage mural universel pour les caméras dôme, blanc
Numéro de commande NDA-U-WMT

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
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