
Fixation murale et sur poteau AXIS T91L61
Pour des installations murales ou sur poteau rapides

Conçu pour les caméras multicapteur et PTZ Axis, la fixation murale et sur poteau AXIS T91L61 peut rapidement rac-
corder l'alimentation et les données à la caméra via un câble Ethernet intégré à l'aide d'un connecteur IP66 RJ45. La
possibilité de choisir entre un connecteur RJ45 ou IDC (Insulation-Displacement Contact) rend l'installation adaptable.
Le support de montage fourni peut être simplement basculé pour un montage adaptable sur murs ou poteaux (pour une
installation sur poteau des sangles en inox séparées sont nécessaires). L'AXIS T91L61 convient également au montage
en angle avec un accessoire en option. Grâce à son matériau pour extérieur résistant aux chocs, cette fixation peut être
utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur.

> Installation adaptable à l'aide du connecteur IDC

> Connecteur IP66 RJ45 intégré

> Convient au montage mural et sur poteau

> Protection contre les chocs, l'eau, la poussière et la corrosion
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Fixation murale et sur poteau AXIS T91L61

Général
Produits pris en
charge

Série AXIS Q60
Série AXIS Q61
Série AXIS P55
Série AXIS P56
Série AXIS Q37

Boîtier Matériau : boîtier en aluminium chromaté laqué
Couleur : blanc NCS S 1002-B

Développement
Durable

Sans PVC

Connecteurs Sortie : Ethernet IP66 RJ45 (mâle)
Entrée : Ethernet RJ45 (femelle), IDC

Environnement Intérieur
Extérieur

Conditions
d'utilisation

De -50°C à 65°C (-58°F à 149°F)
Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)

Conditions de
stockage

De -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)

Homologations Sécurité
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22
Environnement
IEC 60721, IEC 60721-4 Classe 4M3, MIL-STD 810G 509.5, IP66,
NEMA 250 Type 4X, RoHS, WEEE
Impact
IEC 62262 IK10

Dimensions 280 x 174 x 152 mm (11 x 7 x 6 po)

Poids 1,85 kg (4 lb)

Charge maximale 30 kg (66 lb)

Pose de câbles Arrière : Orifice pour câble
Bas : entrée de conduit 3/4 po

Accessoires
fournis

Guide d’installation

Accessoires en
option

Adaptateurs de conduit AXIS ACI
Support d'angle AXIS T91A64
Sangles inox 700 mm (28 po), 1 paire
Sangles inox 1 450 mm (57 po), 1 paire
Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez
www.axis.com

Garantie Garantie 3 ans d’AXIS : voir www.axis.com/warranty

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com

©2017 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS et VAPIX sont des marques déposées d’Axis AB ou en cours de
dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs. Document sujet à modification sans préavis.
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