
Le boîtier pour camera dôme extérieur protège les cameras Internet des 
conditions climatiques extérieures avec une classification Ip66.

Le boîtier de camera extérieur est conçu pour être utilisé avec les 
cameras Internet TRENDnet. Utilisez ce boîtier pour étendre vos 
besoins en surveillance et protéger vos biens les plus précieux.

Installez la caméra sur la majorité des surfaces grâce au kit de montage 
fourni. Installez le boîtier dans sa position finale fixe en l'ajustant afin 
d'obtenir le champ de vision désiré. Une solide visière en aluminium 
minimise les reflets du solei et protège le boîtier de caméra des 
conditions extrêmes. 
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Aperçu du produit

Caractéristiques techniques

• Réalisé en aluminium, certifié IP-66. Protège contre les conditions climatiques extrêmes.

• Simple à installer. Se fixe sur la majorité des surfaces grâce à un kit de montage fourni

• Installez le boîtier dans sa position finale fixe en l'ajustant afin d'obtenir le champ de vision désiré.

• Sa conception solide offre une solution rentable pour protéger votre caméra Internet des rigueurs d'une utilisation extérieure. 

• Le kit de fixation ajustable peut fixer le boîtier sur une surface horizontale ou verticale

• Construit entièrement en aluminium, offre une classification de protection IP-66

• 2 ans de garantie 

internet
     cameras



TRENDnet is a registered trademark.  Other Brands and product names are trademarks of their respective holders.  Information provided in this document pertain to TRENDnet 
products and is subject to change at any time, without notice.  For the most recent product information please visit 
                                                                                                          

http://www.trendnet.com.  
©   Copyright  TRENDnet. All Rights Reserved.

Matériel 

Dimension

Weight

Color

Temperature

•  TV-IP110, TV-IP110W, TV-IP212, TV-IP212W, TV-IP312, TV-IP312W, TV-IP110WN, TV-IP121WN, TV-IP312WN

•  Boîtier aluminium

•  147 x 140 x 270mm (5.7x5.5x10.6 in.)

Périphériques supportés

Hardware

Spécifications

•  3.7kg (1.68 Lb.)

•  Fonctionnement: 0ºC ~ 45ºC (32ºF ~ 113ºF)

•  Blanche

Produits en relation

TV-IP110/TV-IP110W

Contenu de l’emballage

•  TV-H100

 • Guide d'installation rapide

• Kit de montage 

Serveur de caméra Internet

Serveur sans fil de Webcam à deux modes 
avec son

TV-IP312/TV-IP312W

TV-IP212/TV-IP212W

Serveur jour/nuit de Webcam sans fil avec son

TV-H100 (A1.0R)
Outdoor Camera Enclosure

Information pour commander

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

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

www.trendnet.com  

TV-IP110WN  Caméra Internet SecurView sans fil N

Caméra Internet Jour/nuit sans fil N SecurView

TV-IP312WN

TV-IP121WN
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