
TV-HW400

Le Support de fixation murale de TRENDnet, le modèle TV-HW400, permet d’installer une caméra réseau TRENDnet Speed Dome à 30 
cm (12 pouces) d’une surface verticale. Cette solide fixation en aluminium émaillé dispose d’un point de suspension auquel suspendre la 
caméra durant l’installation et du matériel de fixation.

• Support de fixation murale
• Compatible avec les caméras réseau TRENDnet de la série Speed Dome
• Fabrication en solide aluminium émaillé
• Point de suspension afin de suspendre la caméra durant l’installation
• Matériel de fixation fourni
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Fabrication
Fabrication en solide aluminium émaillé

Compatibilité
Compatible avec les caméras réseau TRENDnet de la série 
Speed Dome

Installation
S’installe sur les surfaces verticales

Point de suspension
Offre un point de suspension auquel suspendre la caméra 
durant son installation

Matériel de fixation
Matériel de fixation fourni

Spécifications
Installation

• Fixation intérieure/extérieure murale via un long 
bras

Fabrication
• Alliage d’aluminium émaillé

Point de suspension
• Offre un point de suspension auquel suspendre la 

caméra durant son installation
Matériel de fixation

• Matériel de fixation fourni

Compatibilité
• Compatible avec les caméras Speed Dome 

TRENDnet, y compris les modèles suivants: TV-
IP450P, TV-IP450PI, et TV-IP430PI

Dimensions
• 305 x 182 x 97 mm (12 x 7,1 x 3,8 pouces)

Poids
• 645 g (1,4 livre)

Garantie
• Limitée de 1 an

Contenu de l’emballage
• TV-HW400
• Guide d’installation rapide
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