
Support compact de fixation murale extérieure pour
caméras dôme
TV-WS300 (v1.0R)

Le support de fixation murale extérieure compact avec boîtier de raccordement, le modèle TV-WS300 est conçu pour une utilisation avec les caméras IP
dôme extérieures TRENDnet. Le boîtier de raccordement fourni permet de faire passer les câbles de la caméra vers le bas, l’arrière ou le côté du boîtier. La
peinture en alliage aluminium thermolaquée et les connexions étanches protègent le câblage de la caméra des intempéries.

•  Support de fixation murale
•  Boîtier de connexion étanche
•  Compatible avec les caméras dôme TRENDnet (TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI, TV-IP327PI)

•  Solide conception en aluminium thermolaqué
•  Matériel de fixation fourni

TV-WS300



Classification pour extérieur
Protection pour une utilisation en extérieur
avec les caméras dôme TRENDnet TV-
IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-
IP317PI, TV-IP319PI et TV-IP327PI

Fixation murale
Le support de fixation murale est conçu
pour une installation sur des surfaces
verticales et permet de fixer la caméra
dôme sens dessus dessous, offrant une
grande souplesse d’installation

Boîtier de connexion
Le boîtier de connexion offre une solution
simple et sûre de faire passer les câbles
de la caméra à travers les supports de
fixation murale tout en les protégeant des
intempéries

Installation
Installation sur une surface verticale

Compatibilité de la caméra
Compatibilité avec les caméras dôme
TRENDnet (TV-IP311PI, TV-IP321PI,
TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI, 
TV-IP327PI)

Conception du boîtier
Solide conception en aluminium
thermolaqué avec boîtier de
raccordement étanche

Matériel de fixation
Matériel de fixation fourni

TV-WS300



Fixation • Fixation murale intérieure/extérieure

Construction • Alliage d’aluminium thermolaqué

Point de
suspension

• Offre un point de suspension où accrocher la caméra lors de
l’installation

Matériel de fixation • Matériel de fixation fourni

Compatibilité • Compatible avec le TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-
IP317PI,TV-IP319PI et TV-IP327PI

Dimensions • Fixation: 120 x 175 x 200 mm (4.7 x 6.9 x 7.9 pouces)
• Suspension: 110 x 57 mm (4.3 x 2.3 pouces)

Weight • 1,4 kg (3 livres)

Garantie • 1 ans, limitée

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• TV-WS300
• Matériel de fixation
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