
DOMERA® Corner Adapter
Adaptateur DOMERA® Adapter pour l’installation d’un DOMERA® Wall Bracket aux angles extérieurs des bâtiments
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Installation
Le robuste DOMERA® Corner Adapter est conçu pour un montage 
facile et en toute sécurité sur les angles extérieurs rectangulaires des 
bâtiments. Il est parfaitement adapté au DOMERA® Wall Bracket et 
permet ainsi l’installation de tous les systèmes de caméras DOMERA®.

Surface
Le DOMERA® Corner Adapter est fabriqué en aluminium robuste et 
dispose 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 DOMERA® Corner Adapter est compatible avec le DOMERA® 
Wall Bracket et convient donc en principe à l’installation de tous les 
systèmes de caméras DOMERA®. 

Adaptation
Le DOMERA® Corner Adapter est particulièrement adapté à la 
combinaison avec une caméra fisheye SDF6800DN. Cela permet à 
la caméra de capturer en continu une zone de 270° autour d’un angle 
de bâtiment.

Contenu de la livraison
 ■ DOMERA® Corner Adapter
 ■ 4× vis
 ■ 4× chevilles

Adaptateur
008635 DOMERA® Corner Adapter 

Adaptateur DOMERA® pour l’installation d’un DOMERA® Wall Bracket  
aux angles extérieurs des bâtiments, aluminium, blanc
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DOMERA® Corner Adapter
Adaptateur DOMERA® Adapter pour l’installation d’un DOMERA® Wall Bracket aux angles extérieurs des bâtiments

Caractéristiques techniques

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

Poids Env. 350 g

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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