
Accessoires de la série GH

Caissons / Tourelles 3

Combinables de multiples façons

Montage simple à pratiquement tous 
les endroits

Conception en aluminium ou acier robuste

Design attrayant

FONCTIONNELS ET ESTHÉTIQUES

Les accessoires des caissons d‘extérieur GH peu-
vent être utilisés ou combinés sous de multiples for-
mes. Comme pour le GH-KIT, la construction bien 
étudiée garantit un montage sans problème. Un 
outillage spécial est compris dans la livraison.

Les supports sont en aluminium solide. Pour une uti-
lisation extérieure continue fi able, ils sont munis d‘un 
revêtement de protection robuste. Toutes les pièces 
accessoires sont assorties les unes aux autres.

QUELQUES MODÈLES DE LA SÉRIE GH-KIT

Le caisson d‘extérieur GH est disponible pour les 
tensions d‘alimentation 12 VDC, 24 VAC et 230 VAC. 
Il est classé selon l‘indice IP 67. Le câblage du cais-
son est fourni avec des vis PG.

Le pare-soleil GH-SS est rabattable des deux côtés. 
La fermeture rapides et une clé spéciale permettent 
d‘ouvrir le caisson léger de manière confortable. 
Trois entretoises servent à ajuster parfaitement la 
caméra et l‘objectif.

SUPPORTS ET ADAPTATEURS

Le modèle GH-CM combiné au GH-KIT permet de 
camoufl er le passage des câbles même pour un 
montage sur plafond en liaison avec un GH et un 
guide câbles PG.

Pour un montage sur mât, deux adaptateurs sont 
disponibles. Ces deux adaptateurs sont tout simple-
ment vissés sur le support mural GH-WM. L‘adapta-
teur GH-PAR est prévu pour des mâts d‘un diamètre 
de 60 à 140 mm. Pour les mâts d‘un diamètre de 
140 mm, le modèle GH-PA est préférable. Le mon-
tage fi xe est effectué, à cet effet, avec des étriers en 
acier de 20 mm de largeur.

Pour le montage sur des murs massifs, une instal-
lation apparente des câbles est possible au moyen 
de la plaque d‘écartement latérale GH-SM. Le cais-
son d‘extérieur peut être combiné à une tourelle 
motorisée de 
la série PTH 
pour une uti-
lisation pro-
fessionnelle 
à l‘extérieur. 
La rainure de 
l‘adaptateur 
GH-PT per-
met de visser 
la tourelle.

Exemple d‘application avec GH-WM

Exemple d‘application avec GH-CM
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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-SS Pare-soleil
GH-WM Support mural à rotule, 180 mm long
GH-SM Plaque d‘écartement pour support mural avec passe-câble latéral apparent
GH-CM Fixation de plafond, surface de montage sur plafond 160 mm × 160 mm, avec adaptateur
GH-PAR Adaptateur pour montage sur mât, diamètre de 60 mm à 140 mm
GH-PA Adaptateur pour montage sur mât, diamètre à partir de 140 mm
GH-PT Adaptateur pour montage sur tourelle PTH
GH-PS 230/12 Bloc d‘alimentation pour caméra 230 VAC/12 VDC (360 mA)
GH-PS 230/24 Bloc d‘alimentation pour caméra 230 VAC/24 VAC (500 mA)
GH-PS 24/12 Bloc d‘alimentation pour caméra 24 VAC/12 VDC (360 mA).
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