
Caisson de protection GH-KIT

Caissons / Tourelles 3

Caisson complet, support mural à rotule, 
pare-soleil et chauffage 

Précâblé avec passe de câble interne

Indice IP 67, modifi able le cas échéant 
selon IP 68

Montage et positionnement simple de la 
caméra par glissière 

Pare-soleil rabattable et fermetures 
rapides pour faciliter l‘entretien

PROTECTION IP 67

Les caissons d‘extérieur de la série GH-KIT of-
frent une protection fiable en cas d‘intempéries 
extrêmes. Grâce au guide de passage de câble 
interne, aucune étanchéité des vis PG n’est né-
cessaire pour répondre à l‘indice de protection 
IP67.

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

Le modèle GH-KIT est un caisson complet per-
mettant au technicien un montage facile. Le pare-
soleil évite l‘échauffement et protège en partie de 
la lumière éblouissante. Le chauffage équipé d‘un 
thermostat maintient la température constante à l‘in-
térieur du caisson. En outre, le verre protège de la 
buée. Ainsi, le fonctionnement continu est garanti. 
Les caissons de protection de la série GH-KIT sont 
disponibles en trois versions pour différentes ten-
sions d’alimentation (12 VDC, 24 VAC, 230 VAC).

ENTRETIEN TRÈS FACILE

Même pour les endroits d‘accès les plus diffi ciles, 
les caissons de la série GH-KIT sont faciles à mani-
puler. Le pare-soleil rabattable latéralement permet 
d‘accéder facilement au caisson. La partie avant 

du caisson détacha-
ble sans problème au 
moyen des fermetures 
rapides est protégée 
contre les chutes par 
un fi l de nylon. La glis-
sière assure le posi-
tionnement correct de 
la caméra.
 

GH-Kit_fr.indd   1GH-Kit_fr.indd   1 03.03.2006   10:14:4003.03.2006   10:14:40



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection  IP 67

Dimensions intérieures (L × l × H) 310 × 105 × 105 mm

Dimensions (L × l × H) 395 × 145 × 130 mm

Poids  2,11 kg

Température de service  – 20 ... + 50 °C

Tension de service  GH-KIT 12 :  12 VDC
 GH-KIT 24 :  24 VAC
 GH-KIT 230 :  230 VAC

Consommation électrique  GH-KIT 12 :  < 700 mA
 GH-KIT 24 :  < 350 mA
 GH-KIT 230 : <  40 mA

RÉFÉRENCES

GH-12 Caisson d‘extérieur avec pare-soleil et chauffage 12 VDC

GH-24 Caisson d‘extérieur avec pare-soleil et chauffage 24 VAC

GH-230 Caisson d‘extérieur avec pare-soleil et chauffage 230 VAC

GH-KIT12  Caisson d‘extérieur avec support de montage mural, pare-soleil et chauffage, câblage interne, 12 VDC

GH-KIT24  Caisson d‘extérieur avec support de montage mural, pare-soleil et chauffage, câblage interne, 24 VAC

GH-KIT230 Caisson d‘extérieur avec support de montage mural, pare-soleil et chauffage, câblage interne, 230 VAC.
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Toutes les dimensions sont en mm
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