Spécifications

Tout est sur le Web!

CLÔTURE
Exigence d'alimentation

24V AC/ 9W

Information sur le produit

Fiches signalétiques

Niveau d'opération de
chauffage

Encendido: 15°C ±3°C / 59°F
±5.4°F

Guides de l'utilisateur

Mises à jour du logiciel

Guides de démarrage rapide

Apagado: 25°C ±3°C / 77°F
±5.4°F
Nivel de operación del
ventilateur

CAMÉRA A RESISTANCE
METROROLOGIQUE
AVEC CLÔTURE DE CHAUFFAGE ET
VENTILATEUR

Mises à jour du micro-logiciel

MODÈLE: ACC1721HB

Encendido: 35°C ±3°C /
95°F ±5.4°F
Apagado: 25°C ±3°C / 77°F
±5.4°F

Estimation de résistance
météorologique

IP66

Dimensions de clôture

142(W)x370(D)x115(H)mm /
5.6(W)x14.6(D)x4.5(H)pouce

Écran de Clôture
Dimensions

74(W)x63(H)mm /
2.9(W)x2.5(H)pouce

Crochet pour montage murale
Longueur de crochet

205mm / 8.1 pouce

Maximum poids soutenu

10kg / 22lbs

Angle pivotant

Jusqu'a 360°

•
•
•
•
•

•

Utilisez une alimentation électrique UL/CSA approuvé
de 24V AC.
Utilisez un câble d'alimentation de voltage bas
approprié pour Prévenir le feu ou le choc électrique.
Assurez d'installer la caméra dans une région qui peut
soutenir le poids de la caméra.
Il n'y a aucun accessoire serviable à l'intérieur de
clôture. Ne désassemblez pas s'il vous plaît le clôture.
Ne nettoyez pas la couverture de lentille avec un
abrasive nettoyant - Veuillez utiliser un tissu de matière
mol pour nettoyez la couverture de lentille.
Cette habitation n'est pas recommandée pour
l'utilisation avec les caméras présentant IR LEDs, en
raison du potentiel de réflexion.
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Contenus

Rassemblant l'habitation
ATTENTION - Assurez que vous avez évalué la caméra
(non inclus) avant de choisir un endroit permanent en
raccordant temporairement les caméras et les câbles à la
TV, VCR, DVR ou le Système d'Observation.

1 x Clôture a résistance
météorologique

Rassembler l'habitation:

1 x Crochet de Montage
mural en métal

(b)
(a)

(c)

1 x Bonnet de Conduit (a)
1 x Bouchon de
Caoutchouc (b)
1 x Prise de courant de
Conduit (c)

1. Montez le crochet mural en utilisant le kit de vis fourni.
Notez : Assurez-vous que vous avez percé les trous
nécessaires dans votre surface montante et avez passé
une suffisante longueur des câbles d'extension (non
inclus) pour votre caméra (non Inclus).
2. Utilisez les vis incluses pour attacher la clôture au
support de fixation.

Installer la caméra
Pour installer la caméra dans l'habitation (cont.):
2.

Placez la caméra et la base dans la clôture. Utilisez le
les vis incluses pour fixer la caméra dans l'endroit (voyez
l'image 2.0).
3. Passez les câbles (alimentation et la vidéo) par le
conduit bonnet. Poussez les câbles par la membrane du
bouchon de caoutchouc dans la prise de courant de
conduit. Passez les câbles par le conduit sur au bas de
l'habitation.
4. Vissez le bonnet de conduit sur la prise de courant sans
serrer (vous pouvez serrez-vous dès que les câbles
sont raccordés).
5. Insérez le conduit complet au fond de l'habitation. La
prise de courant de conduit devrait se seller fermement
dans l'endroit.
6. Utilisez un tournevis (non inclus) pour raccorder le 24V/
AC, câble non-polarisée à l'entrée d'alimentation sur le
tableau de commande de thermostat (voir le chiffre 3.0).
Serrez le bonnet de conduit fermement pour prévenir
l'humidité et la poussière d'entrer (voyez l'image 4.0).

1 x Kit de Vis
AVERTISSEMENT - l'alimentation électrique UL/CSA RÉGULÉ
APPROUVÉ 12V DC 500mA/ 24V AC 9W est EXIGÉE pour
l'utilisation avec cette caméra

Image 1.0 Base de clôture

Pour Installer la caméra dans l'habitation:

Caractéristiques:
•

Habitation enduite d'Aluminium

•

L'Idéal pour l'utilisation a l'intérieur/ extérieur

•

Le Chauffage et ventilateur Intégré et pour
l'utilisation dans différent climats

•

Clôture sécuriser garde votre CCTV
investissement sécuriser *

•

Incluant le crochet de montage mural en métal

1.

Ouvrez la clôture et enlevez la base de caméra.
Utilisez les vis incluses pour attacher la caméra à la
base.

L'image 3.0 Raccorde des fils (x2) aux terminus d'alimentation
consommée

7. Fermez la clôture fermement et réglez le crochet jusqu'à
ce que vous ayez la caméra et l'habitation dans le
position désirée. Si désiré, utilisez une serrure standard
(non inclus) pour fermer l'habitation.

Accessoires:
•

Crochet de coin -MNT1721C

•

Crochet de Pôle -MNT1721P

*Exige la serrure optionnelle

Image 2.0 Placer la caméra dans la clôture

L'image 4.0 fournis Les câbles a travers le conduit et serrez le
bonnet

