
Le boîtier pour camera dôme extérieur (TV-H400) protège les cameras 
Internet des conditions climatiques extérieures avec une classification 
IP66. 

Ce solide boîtier est conçu pour les caméras Internet TRENDnet pan & 
tilt – permettant une surveillance avancée et protégeant ce que vous 
avez de plus précieux. 

Les passe-fils et le ventilateur et le chauffage intégrés offrent une 
meilleure protection contre l’eau, la poussière et les conditions 
climatiques changeantes. Installez la caméra sans difficulté sue des 
surfaces horizontales ou verticales.

TV-H400 (V1.0R) Camera sold separately
Boîtier pour caméra dôme extérieure 
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Caractéristiques • Le boîtier certifié IP66 assure le niveau de protection le plus élevé contre les intempéries 

• Protège les caméras PTS (Pan/Tilt/Zoom) des diverses cnditions climatiques 

• Le ventilateur et le chauffage intégrés contribuent à réguler la température de l’air à l’intérieur du boîtier 

• Contrôle automatique de la température 

 • Le chauffage se met en marche lorsque la température descend sous les 5°C et s’éteint lorsque la 

 température dépasse les 10°C 

 • Le ventilateur se met en marche lorsque la température dépasse les 45°C et s’éteint lorsque la température 

 descend sous les 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 sont protégés à l’intérieur du support de fixation 

• Garantie limitée de 2 ans 
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Niveau de protection

Soufflerie et chauffage

Boîtier

Dimensions

Alimentation

•  Installations intérieures / extérieures

•  Etanche jusque IP66 

•  Chauffage activé: 5°C (41F) Eteint: 10°C (50°F)

Gamme d’application

Matériel

Spécifications

•  Acier

•  Entrée 110/220AC 24V, sortie12VDC

•  215 x 275 x 320mm (8.46 x 10.82 x 12.6 in.)

Produits en relation

TV-IP400

Contenu de l’emballage

•  TV-H400

 • Guide d'installation rapide

• Kit de montage sur rack e hardware

Serveur perfectionné de caméra Internet Pan & Tilt 
(panoramique vertical/horizontal)

Serveur de caméra Internet Pan/Tilt TV-IP410

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-H400 (V1.0R) 

Dimensions intérieures •  125 x 170 x 130mm (4.9 x 6.7 x 5.1in.)

Poids •  Boîter: 4.9kg(10.8lb)

Température •  -25°C ~ 50°C (-13°F ~122°F)

Humidité

•  TV-IP400, TV-IP410
Modèles compatibles

•  0%~90%, pas de condensation

•  Ventilateur activé: 45°C (113°F) Eteint: 30°C (86°F)

•  Support: 3.0kg (6.6lb)

•  TV-IP400W, TV-IP410W (Pour les caméras sans fil, du matériel supplémentaire peut être nécessaire (p. ex. TEW-L202)

Boîtier pour caméra dôme extérieure 
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