
Accessoires de la série ZC-D

Caméras 2

Absolument résistants au vandalisme

Adaptateurs avec passage de câbles 
latéral pour un montage apparent

Caisson protégeant des intempéries 
indice IP 67 pour utilisation extérieure

Montage rapide

PROTECTION RÉSISTANTE AU VANDALISME ET 
AUX INTEMPÉRIES

Le caisson extérieur ZC-OH2 anti-vandale offre une 
protection effi cace contre les intempéries confor-
mément à l‘indice de protection IP 67 pour les ca-
méras miniatures sous dôme ZC-D2550 et la série 
ZC-D3000. Les éléments résistants et munis d‘un 
revêtement protègent totalement les composants 
sensibles. Sa construction, ne comportant pratique-
ment pas d‘arêtes, n’offre aucune surface d’attaque 
pour des dégâts intentionnels. En outre, le nombre 
de vis de sécurité réduit au minimum empêche toute 
ouverture interdite. Le dôme ZP-DCS10 en polycar-
bonate énormément résistant supporte même des 
coups de marteau d‘une masse de 4,5 kg sans pour 
cela endommager la caméra !

MONTAGE ÉLÉGANT MÊME POUR L’INTÉRIEUR

Grâce au kit adaptateur blanc ZC-FM1, les camé-
ras miniatures sous dôme ZC-D1036, ZC-D2550 et 
de la série ZC-D3000 peuvent être montées sur des 
plafonds surbaissés. De plus, les adaptateurs d‘in-
térieur ZC-PM1 et d‘extérieur ZC-PM2 permettent 
de réaliser avec fl exibilité des montages suspendus 
sur les murs et les plafonds. Pour le montage en 
plafond, il suffi t d‘acheter le tube souhaité avec la 
longueur requise. Le diamètre prévu à cet effet est 
de 25,4 mm (1“) pour le ZC-PM1 et de 19,05 mm 
(3/4“) pour le ZC-PM2.

Les support muraux ZC-WM1 et ZC-WM2 sont d‘ores 
et déjà équipés de l’adaptateur approprié. Ces 
deux composants nécessitent seulement une sur-
face de montage de 113 × 113 mm. Afi n d‘exploiter 
au maximum la protection anti-vandale du ZC-OH2 
compact, nous vous 
recommandons de 
camoufl er le fais-
ceau de câbles. Si 
cela s‘avère impos-
sible, l’adaptateur 
de base ZC-CB2 
permet de fi xer les 
câbles latéralement 
de manière appa-
rente.

IL SUFFIT DE RETIRER L’EMBALLAGE

ET LE MONTAGE PEUT COMMENCER

Pour une utilisation immédiate, tous les supports 
sont équipés chacun d’un kit de montage corres-
pondant. Grâce au ZC-OH2, la caméra miniature 
est montée en un tour de main : À cet effet, le fond 
du caisson ainsi que la platine standard sont placés 
dans le caisson extérieur puis vissés. À l‘issue du 
réglage de la caméra, le caisson reste fermé défi -
nitivement. Aucune maintenance n‘est requise par 
conséquent, ce produit est prédestiné pour une 
application dans des installations de surveillance à 
longue durée de vie.

Exemple d‘application avec ZC-OH2 et ZC-WM2
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RÉFÉRENCES

ZC-OH2 Caisson extérieur anti-vandale, dôme teinté, IP 67

ZC-CB2 Adaptateur de base avec passage de câble latéral pour montage apparent, pour caisson ZC-OH2

ZC-PM2 Adaptateur pour montage suspendu, extérieur, pour caisson ZC-OH2

ZC-WM2 Support mural pour montage suspendu, pour caisson ZC-OH2, comprenant ZC-PM2 et support mural

ZC-FM1 Kit adaptateur pour montage sur plafonds surbaissés

ZC-PM1 Adaptateur pour montage suspendu intérieur

ZC-WM1 Support mural pour montage suspendu comprenant ZC-PM1 et support mural

ZP-DCS10 Dôme teinté.

Accessoires de la série ZC-D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 ZC-OH2 ZC-CB2 ZC-PM2 ZC-WM2

Poids  425 g (avec caméra) 445 g 360 g 708 g 

Dimensions (Ø × H) 148 × 108 mm 160 × 30 mm 155 × 70 mm 155 × 216 × 282 mm (L × H × P)

 ZC-FM1 ZP-DCS10 ZC-PM1 ZC-WM1

Poids 224 g 38 g 195 g 530 g

Dimensions (Ø × H) 187 × 80 mm 97 × 70 mm 103 × 24 mm 114 × 165 × 255 mm (L × H × P)
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