
Support de fixation murale extérieur pour caméras
dômes
TV-WL300 (v1.0R)

Le support de fixation murale TRENDnet avec boîtier de connexion, le modèle TV-WL300 est conçu pour être utilisé avec les caméras dômes IP
TRENDnet extérieures. Le boîtier de raccordement fourni permet de faire passer les câbles de la caméra vers le bas, l’arrière ou le côté du boîtier. La
peinture en alliage aluminium thermolaquée et les connexions étanches protègent le câblage de la caméra des intempéries.

• Support de fixation murale
• Boîtier de connexion étanche
• Compatible avec les caméras dôme TRENDnet, TV-IP420P
• Solide conception en aluminium thermolaqué
• Matériel de fixation fourni

TV-WL300



Classification pour extérieur
Protection pour une utilisation en extérieur
avec les caméras dôme TRENDnet TV-
IP420P.

Fixation murale
Le support de fixation murale est conçu pour
une installation sur des surfaces verticales et
permet de fixer la caméra dôme sens dessus
dessous, offrant une grande souplesse
d’installation.

Boîtier de connexion
Le boîtier de connexion offre une solution
simple et sûre de faire passer les câbles de
la caméra à travers les supports de fixation
murale tout en les protégeant des intempéries.

TV-WL300

Installation
Installation sur une surface verticale

Compatibilité de la caméra
Compatibilité avec les caméras dôme TRENDnet TV-
IP420P

Housing Design
Rugged powder-coated aluminum construction with
waterproof junction box

Matériel de fixation
Matériel de fixation fourni



Spécifications
Fixation

• Fixation murale intérieure/extérieure
Construction

• Alliage d’aluminium thermolaqué
Point de suspension

• Offre un point de suspension où accrocher la caméra lors de l’installation
Matériel de fixation

• Matériel de fixation fourni
Compatibilité

• Compatible avec le TV-IP420P

Dimensions
• Fixation: 120 x 240 x 250 mm (4.7 x 9.4 x 9.8 pouces)
• Suspension: 140 x 65 mm (5.5 x 2.6 pouces)

Weight
• 1.8 kg (4 livres)

Garantie
• 1 ans, limitée

Contenu de l'emballage
• TV-WL300
• Matériel de fixation

Modifie: 10/3/2016

TV-WL300

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com
TRENDnet est une marque déposée. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les informations fournies dans ce document concerning les produits TRENDnet et peuvent être modifiées à
tout moment, sans notification. Pour les plus récentes infos, veuillez visitez http://www.trendnet.com. © Copyright TRENDnet Tous droits reserves.




