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Support mural
Le Mountera® Wall Bracket peut être monté sur un mur ou sur une Mountera® Box.  
De plus, divers adaptateurs sont disponibles pour le montage sur des coins ou des mâts.

Support
006979 Mountera® Wall Bracket 

Support Mountera® pour l’installation de systèmes de caméras sur un mur ou sur une  
Mountera® Box, système Quick-Lock inclus, construction robuste en aluminium,  
passage interne des câbles, résistant au vandalisme, revêtement en poudre, blanc

Adaptateur
007321 Mountera® Corner Adapter 

Adaptateur Mountera® pour l’installation d’un Mountera® Wall Bracket  
aux angles extérieurs des bâtiments, blanc

007608 Mountera® Vandalproof Pole Adapter 100 - 300 mm 
Adaptateur Mountera® pour l’installation d’un Mountera® Wall Bracket  
sur des mâts de 100 à 300 mm de diamètre, résistant au vandalisme,  
vissage de câbles M25 x 1.5, sans sangles de serrage, blanc

Support de plafond
Le Mountera® Ceiling Bracket est conçu pour le montage de systèmes de caméras au plafond. 
Un adaptateur est disponible pour convertir le Ceiling Bracket pour le montage sur une Mountera® Box.

Support
006980 Mountera® Ceiling Bracket 

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

007992 Mountera® Ceiling Bracket 50  
Support Mountera® pour l’installation de systèmes de caméras au plafond,  
système Quick-Lock inclus, construction robuste en aluminium,  
passage interne des câbles, résistant au vandalisme, revêtement en poudre,  
hauteur 56 cm, corde de sécurité 70 cm incluse, blanc

007993 Mountera® Ceiling Bracket 100   
Support Mountera® pour l’installation de systèmes de caméras au plafond,  
système Quick-Lock inclus, construction robuste en aluminium,  
passage interne des câbles, résistant au vandalisme, revêtement en poudre,  
hauteur 106 cm, corde de sécurité 120 cm incluse, blanc

Adaptateur
Mountera® Ceiling Bracket Box Adapter 
Adaptateur pour la conversion d’un Mountera® Ceiling Bracket pour le montage sur une 
Mountera® Box, 4× vis autobloquantes (microencapsulées), 
revêtement en poudre, blanc, inclus dans la livraison de chaque Mountera® Box

Adaptateur de plafond pour Panomera® W4/8
Le Mountera® Ceiling Adapter W 4/8 est conçu pour l’installation d’une Panomera® W 4/8 dans les plafonds suspendus. 

Adaptateur
007536 Mountera® In-Ceiling Adapter W 4/8 

Adaptateur Mountera® pour l’installation d’une Panomera® W 4/8 dans des plafonds 
suspendus, construction robuste en acier, noir

Kit d’extension pour Panomera® S 4/8
Le Mountera® S 4/8 Extension Kit permet de monter une caméra Panomera® S/W ou PTZ sur la partie inférieure d’une Panomera® S4/8.

Kit d’extension
008158 Mountera® S 4/8 Extension Kit 

Kit d’extension Mountera® pour le montage d’un boîtier Mountera®  
(Panomera® S/W, PTZ) sur la partie inférieure d’une Panomera® S4 ou S8
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Jeu de câbles
Le Mountera® Cable Set C permet de connecter les systèmes de caméras à l’interface RJ45 d’une Mountera® Box. 

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

Câble réseau Cat7

Câble réseau Cat7
005106 Network Cable Cat7 3 m  

Câble réseau Cat7 avec STX V4 RJ45 sur connecteurs RJ45, noir,  
résistant aux UV et flexible, longueur 3 m

007036 Network Cable Cat7 5 m  
Câble réseau Cat7 avec STX V4 RJ45 sur connecteurs RJ45, noir,  
résistant aux UV et flexible, longueur 5 m

007037 Network Cable Cat7 10 m  
Câble réseau Cat7 avec STX V4 RJ45 sur connecteurs RJ45, noir,  
résistant aux UV et flexible, longueur 10 m

Câble d’alimentation électrique
Le câble a cinq fils et est particulièrement adapté à l’alimentation électrique des systèmes Panomera®, y compris le chauffage. 

Câble d’alimentation
007459 Power Cable 5× Cores 3 m 

Câble d’alimentation pour systèmes de caméras (y compris le chauffage),  
5× fils 1,5 mm2, connecteur d’alimentation Harting, résistant aux UV et flexible,  
noir, longueur 3 m

007738 Power Cable 5× Cores 10 m 
Câble d’alimentation pour systèmes de caméras (y compris le chauffage),  
5× fils 1,5 mm2, connecteur d’alimentation Harting, résistant aux UV et flexible,  
noir, longueur 10 m

007611 Power Cable 5× Cores 25 m 
Câble d’alimentation pour systèmes de caméras (y compris le chauffage),  
5× fils 1,5 mm2, connecteur d’alimentation Harting, résistant aux UV et flexible,  
noir, longueur 25 m (délai de livraison sur demande)

007612 Power Cable 5× Cores 50 m 
Câble d’alimentation pour systèmes de caméras (y compris le chauffage),   
5× fils 1,5 mm2 , connecteur d’alimentation Harting, résistant aux UV et flexible,  
noir, longueur 50 m (délai de livraison sur demande)

Bloc d’alimentation
Le bloc d’alimentation est adapté à l’alimentation en parallèle de la caméra et du chauffage.

Bloc d’alimentation
003965 Power Supply Unit 48 V DC, 5 A  

Bloc d’alimentation pour Panomera®, 48 V DC, 5 A, adapté aux profilés chapeau 
selon la norme EN 50022, convient pour l’alimentation en tension d’un système  
Panomera® avec chauffage

006434 Power Supply Unit 48 V DC, 5.4 A  
Bloc d’alimentation pour Panomera®, 48 V DC, 5,4 A, adapté aux profilés chapeau 
selon la norme EN 50022, convient pour l’alimentation en tension de deux systèmes 
Panomera® avec chauffage
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Modules SFP
Les modules SFP permettent d’adapter un Mountera® Box with PSU and Media Converter au type de câblage en fibre optique utilisé.

Modules SFP
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 en fibre optique

Câble réseau multimode
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
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

Corde de sécurité
La corde de sécurité permet une protection supplémentaire contre les chutes d’un système de caméra, si la corde de sécurité intégrée dans 
les supports Mountera® n’est pas suffisante en raison de réglementations spéciales.

Corde de sécurité
007719 Safety Rope 114 cm 

Corde de sécurité avec mousqueton pour la sécurisation secondaire des systèmes 
de caméras, charge jusqu’à 20 kg à hauteur de chute max. 20 cm, longueur 114 cm
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Kit de mise à niveau des rotules départ usine

Kit de mise à niveau
007901 Mountera® Ball Joint 30° 3D Adjustable 

Coût supplémentaire pour équiper une Panomera® de la série S avec le Plug 30° au lieu de 
l’accouplement standard 15°, suspension à cardan avec inclinaison verticale jusqu’à 30°,  
inclinaison horizontale jusqu’à 15°, réglage continu et ajustement précis avec quatre vis de 
fixation, manchon 15°/30° inclus (uniquement départ usine)

Kit d’adaptation des rotules

Kit d’adaptation
007902 Mountera® Ball Joint 30° 3D Adjustable Retrofit Kit 

Kit d’adaptation pour la série S de Panomera®, suspension à cardan avec inclinaison 
verticale jusqu’à 30°, inclinaison horizontale jusqu’à 15°, réglage continu et ajustement 
précis avec quatre vis de fixation, manchon 15°/30° et vis microencapsulées inclus 

007903 Mountera® Ball Joint 15° Retrofit Kit  
Kit d’adaptation pour la série S de Panomera®, suspension à cardan avec inclinaison 
verticale jusqu’à 15°, inclinaison horizontale jusqu’à bis 7°, réglage continu, 
manchon 15°/30° et vis microencapsulées inclus

007904 Mountera® Ball Joint 5° Retrofit Kit  
Kit d’adaptation pour la série W de Panomera® et la série DDZ5000, suspension à cardan 
avec inclinaison verticale jusqu’à 5°, inclinaison horizontale jusqu’à bis 5°, réglage continu, 
manchon 5° et vis microencapsulées inclus 

Petites pièces

Petites pièces
007905 Mountera® Sleeve 15°/30° 

Manchon Mountera® pour la transition entre le système de caméra et le support, 
adapté à la rotule Mountera® 15° et 30°, résistant aux intempéries, noir

007283 Mountera® Sleeve 5° 
Manchon Mountera® pour la transition entre le système de caméra et le support, 
adapté à la rotule Mountera® 5°, résistant aux intempéries, noir

007614 Mountera® Box Cable Seal  
Joint de câble Mountera® pour la transition entre le support et la Mountera® Box, 
résistant aux intempéries, noir

006967 HARTING Power Plug 
Connecteur d’alimentation HARTING pour connecter l’alimentation d’un 
système de caméra à une Mountera® Box, 5× pôles, noir 

007742 Telegärtner RJ45 Plug 
Prise RJ45 Telegärtner STX V4 pour la connexion d’un système de caméra à une 
Mountera® Box, capuchon de protection inclus, noire 


