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DOMERA® Wall Bracket
Support multifonctionnel pour la fixation d’un boîtier encastrable DOMERA® sur un mur ou un mât,  
compatible avec le Mountera® Vandalproof Pole Adapter et la Mountera® Box

L’innovant DOMERA® Wall Bracket est un support multifonctionnel 
pour le montage d’un boîtier encastré DOMERA® sur un mur, la 
plaque de base pouvant être montée horizontalement ou verticale-
ment en quelques étapes seulement. En outre, le support peut être 
monté directement sur un mât avec une sangle de serrage et sans 
autres accessoires.

Compatibilité 1
Le DOMERA® Wall Bracket est compatible avec le Mountera® 
Vandalproof Pole Adapter, ce qui permet le montage anti-vandalisme 
de la caméra sur des mâts d’un diamètre de 100 - 300 mm. Il est 
également possible d’utiliser cet adaptateur pour un montage 
sécurisé sur un mur.

Compatibilité 2
Le DOMERA® Wall Bracket multifonctionnel peut être monté direc-
tement sur une Mountera® Box, ce qui facilite l’utilisation immédiate 
des diverses options de la Mountera® Box sur place. En plus de 
l’alimentation électrique intégrée, un convertisseur de médias peut 
être utilisé pour la conversion en câblage à fibres optiques, en 
fonction de son modèle. En outre, le modèle Mountera® Box with 
SRS Edge peut être utilisé pour un enregistrement décentralisé et 
économe en bande passante (Edge Storage).

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. De ce fait, l’ensemble du système 
se distingue par son aspect harmonieux et sûr, sans aucun câble 
visible.

Surface
Le DOMERA® 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.

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 13 mm.

Contenu de la livraison
 ■ DOMERA® Wall Bracket
 ■ 2× couvercles à vis
 ■ 4× vis
 ■ 4× chevilles

Support de fixation
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DOMERA® Wall Bracket
Support multifonctionnel pour la fixation d’un boîtier encastrable DOMERA® sur un mur ou un mât,  
compatible avec le Mountera® Vandalproof Pole Adapter et la Mountera® Box

Caractéristiques techniques

Dimensions (L × H × P) Voir le dessin technique

Poids Env. 1,5 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))

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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