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Mountera® S 4/8 Extension Kit
Kit d‘extension Mountera® pour le montage d’un boîtier Mountera® (Panomera® S/W, PTZ)  
sur le fond d’une Panomera® S4 ou S8

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.

Fonction
Le Mountera® S 4/8 Extension Kit est un kit d’extension pour le 
boîtier Mountera® d’une Panomera® S4 ou S8. Il permet le montage 
d’un autre boîtier Mountera® (Panomera® S/W, PTZ) sur le fond de la 
Panomera® S4 ou S8. 

Conduite des câbles
Le design visuellement attrayant de Mountera® Design est maintenu 
par une conduite interne continue des câbles et de la corde de 
sécurité. La deuxième interface LAN de la Panomera® supérieure 
peut être utilisée pour faire une boucle à travers la connexion 
Ethernet.

Capacité de charge
Le Mountera® S 4/8 Extension Kit est dimensionné avec une  
capacité de charge de 25 kg pour le raccordement d’un boîtier 
Mountera® supplémentaire (Panomera® S/W, PTZ). 
Les supports Mountera® (Wall et Ceiling Bracket) ont été testés en ce 
qui concerne la charge au vent et la capacité de charge dans cette 
combinaison. En cas d’utilisation d’accessoires originaux Dallmeier 
(Extension Kit avec boîtier supplémentaire), une charge de 50 kg 
maximum est admissible.

Contenu de la livraison
 ■ Mountera® Ball Joint 15°
 ■ Manchon Mountera® grand (Panomera® S4/8)
 ■ Manchon Mountera® petit (PTZ et Panomera® W4/8)
 ■ Adaptateur avec 2× systèmes Quick-Lock
 ■ Couvercle de boîtier (court)
 ■ Corde de sécurité 25 cm
 ■ Câble de terre
 ■ 4× Vis autobloquantes
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Kit d’extension Mountera® pour le montage d’un boîtier Mountera® 
(Panomera® S/W, PTZ) sur le fond d’une Panomera® S4 ou S8

(Exemple - Panomera® S8 avec Panomera® W8)


