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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.

Alimentation
La Mountera® Box with PSU est conçue pour l’alimentation de sys-
tèmes Panomera® et caméras directement sur le lieu d’installation. 
Le bloc d’alimentation robuste fournit jusqu’à 260 W assurant ainsi 
l’alimentation de deux systèmes Panomera®.

Montage direct
La Mountera® Box peut être combinée avec les différents supports 
du système Mountera® Quick-Lock, qui permettent de monter les 
systèmes Panomera® ou les caméras directement sur la Box. Il en 
résulte un système global robuste et résistant aux intempéries avec 
une installation discrète et réduite à l’essentiel.

Conduite interne des câbles
La Mountera® Box est optimisée pour être combinée avec la conduite 
interne des câbles des supports Mountera®. Les câbles de raccorde-
ment peuvent être introduits à l’intérieur de la Mountera® Box via 
une manchette résistante aux intempéries. De ce fait, l’ensemble du 
système se distingue par son aspect harmonieux et sûr, sans aucun 
câble visible.

Surface
Tout comme les systèmes caméra et les supports, la Mountera® Box 
est fabriquée en aluminium 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.

Montage
La Mountera® Box peut être montée soit directement sur un mur ou 
un plafond ou, en combinaison avec l’adaptateur fourni, sur un mât 
de 100 à 300 mm de diamètre.

À noter
Les sangles de serrage pour le montage sur le mât ne sont pas 
incluses dans la livraison. Dallmeier recommande l’utilisation de 
sangles en acier inoxydable d’une largeur de 16 mm.

Caractéristiques matérielles
 ■ Mountera® Box avec bloc d’alimentation robuste de 260 W
 ■ Adaptateur pour Mountera® Ceiling Bracket inclus
 ■ Adaptateur pour montage sur un mât inclus
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Box
007054 Mountera® Box with PSU 

Mountera® Box avec bloc d’alimentation, 48 V DC, 5,4 A, 260 W, IP69, blanche

008325 Mountera® Box with PSU and Media Converter 
Mountera® Box avec bloc d’alimentation (48 V DC, 5,4 A, 260 W) et convertisseur Gigabit 
Ethernet pour la conversion du câblage en cuivre (1× port RJ45 100/1000Base-T (PoE+))  
à câblage en fibre optique (1× port SFP 100/1000Base-X), sans module SFP, IP69, blanche

007519 Mountera® Box 
Mountera® Box, boîtier vide, IP69, blanche

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

006980 Mountera® Ceiling Bracket 
Support Mountera® pour l’installation de systèmes de caméras au plafond,  
système Quick-Lock inclus, construction robuste en aluminium,  
conduite interne des câbles, résistant au vandalisme, revêtement en poudre,  
hauteur 155 mm, blanc

Jeu de câbles
007428 Mountera® Cable Set C  

Jeu de câbles préassemblés pour connecter un système de caméras à  
une Mountera® Box, 1× joint de câble, 1× câble d’alimentation/terre,  
1× câble réseau (cuivre RJ45), chacun avec connecteur correspondant,  
résistant aux UV et flexible, longueur 80 cm

Modules SFP pour convertisseur de média
006291 Microsens SFP Module Singlemode  

Émetteur-récepteur Gigabit Ethernet SFP monomode, port optique 1000BASE-LX/LH 
pour un câblage en fibre optique (1.310 nm, 10 km)

006360 Microsens SFP Module Multimode  
Émetteur-récepteur Gigabit Ethernet SFP multimode, port optique 1000BASE-SX 
pour un câblage en fibre optique (850 nm, 550 m)
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Caractéristiques électriques Mountera® Box with PSU Mountera® Box

Tension d’entrée 100 – 240 V AC (±10%) --

Courant d’entrée 3.3 – 1.4 A --

Fréquence réseau 50 – 60 Hz (±6%) --

Fusible d’entrée (F1) T4 A/250 V AC (5 × 20 mm) --

Sorties Max. 4× --

Tension de sortie 48 V DC --

Courant de sortie 5.4 A --

Puissance de sortie totale 260 W --

Données mécaniques Mountera® Box with PSU Mountera® Box

Dimensions (L × H × P) Env. 255 × 388 × 121 mm

Poids Env. 8 kg Env. 7 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))

Indice de protection IP IP69

Conditions ambiantes

Zones d’installation Intérieur et extérieur

Température -30°C à +60°C

Humidité de l’air 0 − 90% RH, sans condensation

Homologations et certifications

Type CE, FCC, RCM, testé selon DIN EN 50130-4

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.
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Les marques caractérisées par ® sont des marques déposées de Dallmeier electronic GmbH & Co.KG. 
 
La mention de marques de commerce de tiers a un caractère informatif seulement. Dallmeier respecte la propriété intellectuelle de tiers et s’efforce d’assurer l’exhaustivité pour l’étiquetage des marques de 
commerce de tiers et pour la citation du titulaire de droits respectif. Au cas où des droits protégés ne seraient pas indiqués séparément, cela ne justifie pas l’hypothèse que la marque ne soit pas protégée. 

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et fautes d’impression. Les illustrations peuvent différer du produit réel.
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