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Éclairage (séries RDF6000DN et RDF5000DN, SDF6800DN)
008406 DOMERA® Dual Matrix LED Ring 

Éclairage pour boîtier encastré DOMERA®, cinq LED IR et cinq LED de lumière blanche, 
commutation commandée par événement entre l'éclairage IR et l'éclairage de lumière 
blanche, commande individuelle de l'intensité des différentes LED ou adaptation automa-
tique à la scène détectée, recommandé pour les modèles avec objectif de 4,5 – 9,7 mm ou 
fisheye (uniquement départ usine)

Éclairage (série RDF5000DN version E)
008680 DOMERA® IR LED Stripe 

Éclairage pour boîtier encastré DOMERA®, trois LED IR avec 180° au total, commande 
individuelle de l'intensité de chaque LED ou adaptation automatique à la scène capturée, 
pour RDF5000DN version E, recommandé pour les modèles avec objectif de 3 – 10 mm, 
optimisé pour le montage horizontal de la caméra (encastré, en saillie, support mural)1) 
(uniquement départ usine)

Cache de boîtier
008408 DOMERA® Housing Cover Aluminium LED Black 

Cache de boîtier en aluminium pour boîtier encastré DOMERA®, combinable 
avec le DOMERA® Surface Mount Adapter et le DOMERA® Wall Bracket, noir, 
avec des découpes pour les LED IR et de lumière blanche2) 

008529 DOMERA® Housing Cover Aluminium Black 
Cache de boîtier en aluminium pour boîtier encastré DOMERA®, combinable 
avec le DOMERA® Surface Mount Adapter et le DOMERA® Wall Bracket, noir, 
non combinable avec les caméras équipées d'un DOMERA® Dual Matrix LED Ring

008410 DOMERA® Housing Cover Aluminium White 
Cache de boîtier en aluminium pour boîtier encastré DOMERA®, combinable 
avec le DOMERA® Surface Mount Adapter et le DOMERA® Wall Bracket, blanc, 
non combinable avec les caméras équipées d'un DOMERA® Dual Matrix LED Ring

Adaptateurs et supports
008407 DOMERA® Surface Mount Adapter 

Adaptateur pour le montage en saillie d'un boîtier encastré DOMERA® 
corde de sécurité incluse, polycarbonate, blanc

008209 DOMERA® Wall Bracket  
Support multifonctionnel pour le montage d'un boîtier encastré DOMERA® sur 
un mur ou un mât, compatible avec le Mountera® Vandalproof Pole Adapter et la 
Mountera® Box, corde de sécurité incluse, aluminium, blanc

008508 DOMERA® Wall Bracket with Speaker 
Support multifonctionnel pour le montage d'un boîtier encastré DOMERA® sur 
un mur ou un mât, compatible avec le Mountera® Vandalproof Pole Adapter et la 
Mountera® Box, DOMERA® Speaker avec câble de raccordement et amplificateur NF 1,4 
W inclus, recommandé pour une utilisation comme interphone, corde de sécurité incluse, 
aluminium, blanc

008880 DOMERA® Wall Bracket Extension 
Extension pour le DOMERA® Wall Bracket multifonctionnel pour augmenter 
la distance entre la caméra et le mur de 5 cm, aluminium, blanc

008635 DOMERA® Corner Adapter 
Adaptateur DOMERA® pour l’installation d’un DOMERA® Wall Bracket  
aux angles extérieurs des bâtiments, aluminium, blanc

008884 DOMERA® Wall Bracket Adapter (IR Box) 
Adaptateur pour le montage d'un DOMERA® Wall Bracket sur les trous de perçage 
du bras mural d'une caméra IR Dallmeier des series DF4000HD-DN/IR et 
DF5000HD-DN/IR, aluminium, blanc

1)  En cas de montage vertical sur un mur, des ombres apparaissent dans la partie inférieure de l'image en raison du type de construction.
2)  Montage avec outil, transmission IR 100%, transmission de la lumière blanche 100%, sans reflet avec une inclinaison de 0° à 90°
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Extensions
008421 DOMERA® Breakout Cable 

Fouet à câbles avec 1× Audio Line IN, 1× Audio Line OUT, 2× entrées contact, 
2× sorties contact, 1× alimentation

008423 DOMERA® Passive Heating Kit   
Chauffage basé sur un ventilateur utilisant la chaleur dégagée par les composants 
électroniques (env. 6 W) pour éviter la formation de buée à l'intérieur du dôme, 
commande manuelle à distance via l'interface utilisateur DOMERA® OS3) 
(uniquement départ usine)

008752 DOMERA® Tinted Bubble 
Dôme teinté pour un boîtier à encastrer DOMERA®, compatible avec tous les caches de 
boîtier et adaptateurs DOMERA®,  sans joint d'étanchéité ni insert intérieur, polycarbonate 
résistant aux chocs, degré de résistance aux chocs IK10, diamètre 4,5"

Gummi Tüllen Set
008807 DOMERA® 5x Rubber Grommet Set 

Fünf Ersatzteilsets für DOMERA® Kameras, bestehend jeweils aus 2× Tülle lang,  
1× Tülle kurz, 1× Einfädelhilfe, 1× Gehäuseabdichtung und 1× Halter für Telegärtner  
RJ45-Kupplungseinsatz

Adaptateur Mountera®
007608 Mountera® Vandalproof Pole Adapter 100 - 300 mm 

Adaptateur Mountera® pour l’installation d’un Mountera® Wall Bracket 
sur des mâts de 100 - 300 mm de diamètre, résistant au vandalisme, 
vissage de câbles M25 × 1.5, sans sangles de serrage, blanc

Mountera® Box
007519 Mountera® Box 

Mountera® Box, boîtier vide, 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

Corde de sécurité pour boîtier encastré DOMERA®
008713 DOMERA® IM Safety Rope Set  

Set composé de 10× corde de sécurité avec mousqueton pour boîtier  
encastré DOMERA®, longueur 70 cm

3)  Lorsque le ventilateur est actif, le signal audio du microphone peut être superposé.
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Accessoires pour convertisseur de médias
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)

Câble réseau multimode pour convertisseur de médias
007744 Network Cable Optical Fibre LC/LC Multimode 5 m  

Câble réseau en fibre optique multimode avec LC sur connecteurs LC,  
noir, résistant aux UV et flexible, longueur 5 m

007745 Network Cable Optical Fibre LC/LC Multimode 10 m  
Câble réseau en fibre optique multimode avec LC sur connecteurs LC,  
noir, résistant aux UV et flexible, longueur 10 m

Câble réseau monomode pour convertisseur de médias
007746 Network Cable Optical Fibre LC/LC Singlemode 5 m  

Câble réseau en fibre optique monomode avec LC sur connecteurs LC,  
noir, résistant aux UV et flexible, longueur 5 m

007747 Network Cable Optical Fibre LC/LC Singlemode 10 m  
Câble réseau en fibre optique monomode avec LC sur connecteurs LC,  
noir, résistant aux UV et flexible, longueur 10 m


