
FIXATIONS POUR MINI-DÔMES FIXES equIP® GAMME equIP S 
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Accessoires de montage H3S, H4S

Ces accessoires de montage H3S et H4S de la gamme equIP S (incluant les supports 
HSWK-PM et H34S-IC) peuvent s'utiliser pour installer les mini-dômes IP de la gamme 
equIP S, tels que H3D (intérieur) et H4D (extérieur) d'Honeywell sur diverses surfaces en 
intérieur et en extérieur. Les fixations H3S sont destinés aux applications en intérieur ; les 
fixations H34S et H4S sont destinés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces supports 
procurent un large choix d'options de fixation au mur, en plafond et sur poteau.

De par leur conception simple et solide, ces supports sont le premier choix de l'installateur 
pour la facilité de pose. Les supports de fixation muraux et en suspension facilitent le 
passage des câbles sans fil apparent, tandis que la caméra et l'objectif peuvent être posés, 
réglés et testés sans avoir à repositionner le boîtier. Un support spécifique permet de fixer 
une caméra mini-dôme pour l'intérieur ou pour l'extérieur sur un poteau. Le support pour 
plafond autorise quant à lui l'installation d'une caméra mini-dôme pour l'intérieur ou pour 
l'extérieur sur un faux-plafond ou un plafond suspendu. 

Ces accessoires sont en aluminium moulé sous pression ou en acier galvanisé (hormis 
la plaque de plafond apparente en plastique sur le H34S-IC et le pare-soleil intégré en 
plastique sur le H4SIP-PK et le H4SIP-WK). Les supports en aluminium ont un revêtement 
en poudre blanc cassé assorti à la finition des caméras. Selon le modèle de caméra, ces 
accessoires sont conçus soit pour l'extérieur, soit pour l'intérieur. Tous sont conçus pour 
s’associer parfaitement aux caméras mini-dômes fixes, ce qui fait d'eux le choix évident 
pour les installations sensibles au plan architectural.

Marchés ciblés

Ces fixations H3S et H4S Honeywell de la gamme equIP S (incluant les supports HSWK-PM 
et H34S-IC) apportent des performances et une robustesse sur lesquelles on peut compter. 
Leur design élégant, leur construction résistante aux chocs et l'éventail des options de fixation 
font de ces accessoires la meilleure solution pour toutes les applications, aussi bien en intérieur 
qu'en extérieur.

Caractéristiques

H3SIP-PK

H3SIP-WK

H4SIP-PK

H4SIP-WK

HSWK-PM

H34S-IC

Description Supports et fixations

H4S HSWK-PM H3S H34S-IC

Conception discrète et contemporaine   

Prix abordable    

Passage de câble pour une installation et 
une configuration aisées de la caméra

   

Construction en aluminium moulé sous 
pression

 

Construction en polycarbonate  
(plaque d'habillage en plastique sur 
montage mural)

 

Finition en poudre blanc cassé  

Intérieur  

Intérieur/extérieur  



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Accessoires de montage H3S, H4S

H3SIP-PK, VUE DE CÔTÉ

148,97 mm

62,35 mm

3/4" NPT
1,5" NPT

3/4" NPT
1,5" NPT

H3SIP-WK, VUE DE CÔTÉ

148,97 mm238,76 mm

144,78 mm 147,32 mm

H4SIP-PK, VUE DE CÔTÉ

124,35 mm

146,5 mm
3/4" NPT
1,5" NPT

3/4" NPT
1,5" NPT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Accessoires de montage H3S, H4S

H4SIP-WK, VUE DE CÔTÉ

146,5 mm240,03 mm

200,66 mm 198,12 mm

HSWK-PM, DIMENSIONS

136,0 mm

261,62 mm

50,0 mm
26,0 mm

H34S-IC, DIMENSIONS

82,1 mm

200 mm

115 mm 44 mm

150 mm

60°

.
 34 mm
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Accessoires de montage H3S, H4S

Caractéristiques mécaniques

N° de 
modèle Poids Charge  

maximale
Construction / 

finition Dimensions

H3SIP-PK 0,265 kg 2,1 kg ADC12 / revêtement 
en poudre RAL9003 Ø148,97 mm x 62,35 mm

H3SIP-WK 0,8 kg 2,89 kg
Bras de suspension : 
ADC12 / revêtement 
en poudre RAL9003

238,76 mm x 144,78 mm 
x 148,97 mm

H4SIP-PK 0,96 kg 2,4 kg ADC12 / revêtement 
en poudre RAL9003 146,5 mm x 124,35 mm

H4SIP-WK 1,495 kg 6,89 kg
Bras de suspension : 
ADC12 / revêtement 
en poudre RAL9003

240,03 mm x 200,66 mm 
x 146,5 mm

HSWK-PM 1,04 kg 2,4 kg
Acier galvanisé /
revêtement en 

poudre

136,0 mm x 261,62 mm x 
50,0 mm

H34S-IC 0,36 kg 2,4 kg Acier galvanisé Ø200,00 mm x 82,1 mm

Accessoires de 
montage pour 
caméras

Accessoires de 
montage selon 
les caméras

H3SIP-PK

H3D2S2(X)
H3D3S2(X)
H3D5S2(X)
H3D2SR2(X)
H3D3SR2(X)
H3D5SR2(X)

H3SIP-WK

H3D2S2(X)
H3D3S2(X)
H3D5S2(X)
H3D2SR2(X)
H3D3SR2(X)
H3D5SR2(X)

H4SIP-PK
H4D2S2(X)
H4D3S2(X)
H4D5S2(X)

H4SIP-WK
H4D2S2(X)
H4D3S2(X)
H4D5S2(X)

HSWK-PM

H3SIP-WK
H4SIP-WK 
Voir les caméras 
compatibles  
ci-dessus

H34S-IC
Tous les modèles 
de caméras
H3D et H4D

REMARQUE : Honeywell se réserve le droit de modifier sans préavis la conception ou les spécifications de ses produits.

Références de commande

H3SIP-PK Support de montage suspendu blanc cassé pour caméras H3D

H3SIP-WK Support de montage mural blanc cassé pour caméras H3D

H4SIP-PK Support de montage suspendu blanc cassé pour caméras H4D

H4SIP-WK Support de montage mural blanc cassé pour caméras H4D

HSWK-PM Support de montage sur poteau blanc cassé pour supports de montage -WK

H34S-IC Support de montage plafond blanc cassé pour caméras H3D et H4D
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