
L'EL-HS800 de TRENDnet offre la solution idéale permettant de 
transfromé les caméras (Pan/Tilt/Zoom) normales en systèmes de 
surveillance exterieurs. Réalisé en acier et conçu pour un niveau 
élevé de protection (IP66), l'EL-HS800 protège totalement les 
caméras de la poussière, de l'eau et de la neige. Il est également 
fourni avec un support de fixation adaptable entièrement câblé, 
protégeant le câblage de la caméra des intempéries.

EL-HS800

Caisson pour caméra dôme extérieure avec 
ventilateur/chauffage
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• Etanche avec un indice de protection IP66 

• Protège les caméras PTZ (Pan/Tilt/Zoom) de la poussière, de la pluie et de la neige. 

• Alimentation intégrée, une soufflerie et un chauffage maintiennent la vitre frontale exempte d'humidité et de gel.

• PErmet d'utiliser en extérieur la majorité des caméra intérieures PTZ non étanches. 

• Contôle thermostatique automatique : Chauffage actionné à 5°C, désactivé au delà de 10°C, soufflerie actionnée au                         
delà de 45°C, désactivée à 30°C 

• Supports tubulaires très résistants en col de cygne et droits en surplomb pour une fixation aisée au mur ou au plafond 

• Les câbles passent à l’intérieur du support de fixation 

• Garantie de 2 ans 

medianet

Caractéristiques



Niveau de protection

Soufflerie et chauffage

Boîtier

Alimentation

Dimensions du boîtier

Dimensions intérieures

Poids 

•  Installations intérieures / extérieures

•  De 0 à 90%, sans condensation

•  Etanche jusque IP66 

•  Chauffage activé: t° inférieure à 5°C, désactivé: t° supérieure à 10°C 

•  Acier

•  Entrée 110/220AC 24V, sortie 12VDC 

•  215 (p) x 390mm 

•  125 x 170 x 130mm 

•  Boîtier : 4.9kg      •  Support : 3,0kg 

•  Entre -25 et 50°CTempérature

Humidité

Gamme d’application

Matériel
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Caisson pour caméra dôme extérieure avec ventilateur/chauffage
EL-HS800

TV-IP400W

TV-IP400 Serveur perfectionné de webcam Pan & Tilt

Caméra Serveur perfectionné Sans Fil avec Pan & Tilt

• EL-HS800

• Support de fixation 

1-888-326-6061

•  Soufflerie activée: t° supérieure à 45°C, désactivée : t° inférieure à 30°C

Produits en relation

Contenu de l’emballage

Information pour commander

Pour commander, merci d'appeler au: 
 

Spécifications

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com
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