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Boîtier DVR/écran/RACK/Vertical blanc

Exemple du montage:

Boîtiers pour les enregistreurs CCTV - universaux Pulsar ®

CODE:
NOM:
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L'USAGE 

La construction du boîtier a été conçue en fonction des exigences de la protection des données personnelles (RGPD) qui doivent être 
protégées et gardées en sécurité. Le boîtier protège l’enregistreur, l’écran, le switch contre l'accès non autorisé ou le vol. 
Fait de la tôle de 1,2mm. Des attaches prévus pour les ceintures ajustables permettant le montage de l’écran max 22”. 
Dans l'assortiment il y a: deux serrures (code différent), deux clés pour chaque fermeture, un support de moniteur, les attaches 
RACK-4U, des sangles pour enregistreur, le tamper – autoprotection à l’ouverture et les vis de montage (RAS4 - 2 pièces, M4x10 - 4 pièces, la 
barette de connexion tripolaire avec fusible, les vis de montage de la barrette dʹalimentation). 
            Il y a la possibilité de montage du ventilateur avec capteur de température – référence ARAW45 et de la barette d’alimentation- 
référence ML572.

LES DONNÉES TECHNIQUES 

Dimensions:
W=585, H=650, D=261 [mm, +/-2]

W =590 H =655, D =14 [mm, +/-2]1 1 1

Dimensions de l’emplacement enregistreur: W =480 H =400, D =180 [mm, +/-2]2 2 2

Attaches de fixation d’un enregistreur: W =533 H =184, D =71 [mm, +/-2]3 3 3

Localisation profilés RACK 19″: H =475 [mm, +/-2]4  

Emplacement des batteries: 4x 7Ah

Poids net/brut: 16,7 / 18,0 [kg]

Conditions de fonctionnement:     IIème classe environnementale, -10°C ÷ 40°C

Fabrication: tôle DC01, épaisseur 1,2mm, RAL9003 (bianco), la protection contre la corrosion

Application: à l’intérieur

Protection anti-sabotage:

1 x micro-interrupteurs: ouverture du boîtier, 0,5 A; 50 V DC max. NC – les contacts 
normalement fermés

En option 1 x micro-interrupteurs: l’arrachement du mur, 0,5A; 50 V DC (kit PKAZ067 
obligatoire)

Fermeture:   serrure MR008 (code variable) x 2 pièces

Remarques: 
la distance entre le boîtier et le mur (ou le support) 14mm, les attaches RACK – 4U
possibilité d’installation d’un ventilateur avec capteur de température ARAW45, possibilité de 
montage de l’écran

Déclarations, garantie: 2 ans à compter de la date de fabrication
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