
SUPPORT DE MONTAGE POUR CAMÉRA D’INTÉRIEUR

Le support de montage de la caméra d’intérieur HBC5WT proposé par Honeywell

affiche un style et des fonctionnalités spécialement adaptés aux fixations murales ou

au plafond. Cette solution est idéale pour la grande majorité des applications 

d’intérieur. Rapide et facile à installer, le support de montage de la caméra prend en

charge la plupart des combinaisons caméra/objectif.

Le modèle HBC5WT propose une fonctionnalité de rotation sur 3 axes qui facilite le

positionnement des caméras. Ces montages peu encombrants sont disponibles en

blanc cassé et peuvent supporter une charge maximale de 3,5 kg. Ils sont 

composés d’un matériau plastique ABS anti-impact qui permet de réduire les 

problèmes de boucle de masse et d’obtenir une robustesse à toute épreuve.

Pour quels marchés ?

Le support de montage de la caméra d’intérieur HBC5WT est conçu pour des 

applications qui nécessitent un montage discret et bon marché pour des fixations

murales et au plafond. Cette solution répond à une large gamme d’applications de

surveillance standard : magasins de vente au détail, centres d’accueil, 

infrastructures commerciales et industrielles.

• Nouveau design contemporain

• Plastique ABS

• Rotation sur 3 axes

• Bon marché

• Passage de câble

• Matériel de montage inclus

Caractéristiques:

HBC5WT

HBC5WT
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Fonctionnement HBC5WT

Panoramique 360 °

Inclinaison -120 °/+45

Système mécanique

Méthode de verrouillage
Poignée de serrage avec dispositif
de friction

Méthode de fixation murale
3 trous pour vis fournies ou autres
fixations similaires

Montage de la caméra 1 vis ¼" - 20

Dimensions Voir schéma

Poids 0,09 kg

Charge maximale 3,5 kg

Matériaux utilisés
Montage : plastique ABS
Finition : blanc cassé

Référence de commande

HBC5WT Support de montage pour caméra d’intérieur, plastique ABS blanc cassé anti-impact, rotation sur 3 axes,

passage de câble (longueur suffisante pour montage BNC, peu encombrant, fixé au mur ou au plafond)

Vue latérale

Vue de dessous
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