
Fixation au plafond AXIS T91B63
Pour des installations sur des plafonds très hauts

La fixation au plafond AXIS T91B63 est en aluminium et inclut le kit de suspension AXIS T94A01D (uniquement compa-
tible avec les caméras PTZ) et le joint d'étanchéité AXIS T91A6. Elle est également compatible avec les kits de suspension
Axis avec filetage interne 1.5" NPS et les adaptateurs de conduit Axis ACI 3/4". Les câbles peuvent être acheminés par
l’arrière du boîtier ou sur le côté à l'aide d'un raccordement.

> Intérieur et extérieur

> Installation robuste et sûre

> Installation facile

> Résistance au vandalisme avec IK10
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Fixation au plafond AXIS T91B63

Général
Produits pris en
charge

Caméras fixes Axis (AXIS T91A05 nécessaire)
AXIS Q3708-PVE/Q3709-PVE
Série AXIS P33 (kit de suspension propre à la caméra nécessaire)
Série AXIS M30 (kit de suspension propre à la caméra nécessaire)
Séries AXIS P55/P56/Q60/Q61

Environnement Intérieur
Extérieur

Charge maximale 15 kg (33 lb)

Pose de câbles Arrière : perforation pour câble
Côté : perforations pour conduit de câble M20 (3/4”)

Homologations IEC/EN/UL 60950-1
IEC/EN/UL 60950-22
EN 50581
IEC/EN 62262 IK10

Dimensions 140 x 196 mm (5 1/2 po x 7 3/4 po)
Longueur : 750 mm (29 1/2 po)

Poids 2,0 kg (4,4 lb)

Accessoires
fournis

Guide d’installation
Kit de suspension AXIS T94A01D, joint d'étanchéité AXIS T91A6

Accessoires en
option

Coupleurs de câble réseau Axis, adaptateur de conduit AXIS en
forme de U 30 mm A
Pour plus d'accessoires, visiter www.axis.com

Garantie Garantie Axis de 3 ans, voir www.axis.com/warranty

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

www.axis.com

©2014 - 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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