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Support de fixation Mountera® pour l‘installation de systèmes de caméras au mur ou sur une Mountera® Box
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L’innovant Mountera® Quick-Lock System est un concept entièrement nouveau pour une installation simple et rapide des derniers 
systèmes de caméras et de Panomera®. Le système Mountera® poursuit la ligne de design élégante des systèmes de caméras de manière 
cohérente et permet des installations visuellement attrayantes mais robustes sans câbles visibles. L’ensemble du système offre une large 
gamme de possibilités de montage et impressionne également en combinaison avec l’alimentation électrique ou l’enregistrement sur 
site avec une installation discrète et réduite à l’essentiel.

Plug-Adjust-Lock
Le Mountera® Wall Bracket innovant est équipé d’un Mountera® 
Lock spécialement développé. Après le montage du support, le 
système de caméras peut être facilement et solidement encliqueté 
avec son Mountera® Plug et aligné de manière optimale avec un 
angle horizontal de 170°. Le verrouillage final est tout aussi facile avec 
une seule vis de réglage.

Conduite interne des câbles
La conduite interne des câbles du support offre suffisamment 
d’espace pour tous les câbles nécessaires et le câble de sécurité 
obligatoire du système de caméra. À la transition entre le système 
de caméras et le support, tous les câbles sont couverts par la man-
chette Mountera® résistante aux intempéries. De ce fait, l’ensemble 
du système se distingue par son aspect harmonieux et sûr, sans 
aucun câble visible.

Surface
Comme les systèmes caméra et les supports, le Mountera® Wall 
Bracket est fabriqué en aluminium résistant à la torsion et robuste. 
Sa surface chromatée est dotée d’un revêtement en poudre blanc 
signal (RAL 9003), testé selon la norme DIN EN 60068-2 pour la 
résistance à l’eau de mer.

Compatibilité
Le Mountera® Wall Bracket est compatible avec tous les systèmes de 
caméras et Panomera® équipés d’un Mountera® Plug. 

Le Mountera® Wall Bracket peut être fixé directement au mur ou sur 
une Mountera® Box. 

Contenu de la livraison
 ■ Mountera® Wall Bracket
 ■ Mountera® Lock inclus
 ■ 4× vis anti-perte

Support de fixation
006979 Mountera® Wall Bracket 

Support Mountera® pour l’installation de systèmes de caméras au mur ou sur une 
Mountera® Box, système Quick-Lock inclus, construction robuste en aluminium,  
conduite interne des câbles, résistant au vandalisme, revêtement en poudre, blanc
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Mountera® Wall Bracket
Support de fixation Mountera® pour l‘installation de systèmes de caméras au mur ou sur une Mountera® Box

Caractéristiques techniques

Dimensions (L × H × P) Env. 198 × 148 × 280 mm

Poids Env. 2,0 kg

Matériau Aluminium

Traitement Chromaté

Surface Revêtement en poudre, testé pour la résistance à l’eau de mer selon la norme DIN EN 60068-2

Couleur Blanc signal (RAL 90031))

Capacité de charge Jusqu’à 25 kg
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Plaque de montage

1)  La nuance de couleur du revêtement en poudre peut légèrement différer de la couleur RAL spécifiée. Cela est dû à la production et ne constitue pas un défaut.


