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Remarques sur l'installation/la configuration
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Max. camera/lens size (H x W x D): 

70 x 80 x 268 mm (2.8 x 3.2 x 10.6 in)

mm (in)

*Pour une utilisation avec un interrupteur compatible LLDP, UHO-POE-10 doit être utilisé

avec une caméra IP Bosch dotée du micrologiciel 6.43 ou supérieur et une alimentation

supplémentaire doit être allouée dans les paramètres réseau de la caméra.

Composants

Quantit
é

Composant

1 Bloc

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Dimensions
(H x l x L)

141 x 164 x 430 mm
Pare-soleil inclus

Poids 2,2 kg

Conception Caisson en aluminium, joints
d'étanchéité en silicone et
matériel en acier inoxydable

Couleur Gris

Fenêtre Verre de 3 mm

Attaches de
fermeture

Vis anti-vandales fournies

Montage de la
caméra

Platine pour caméra/objectif
amovible, fixée à l'aide de deux vis

Dimensions
maximales de
l'ensemble
caméra/objectif
(H x l x L)

70 x 80 x 268 mm

Trous de
montage

2 paires de trous taraudés 1/4-20
Paire intérieure : 51 mm centre à
centre
Paire extérieure : 74 mm centre à
centre

Caractéristiques électriques

Alimentation Power-over-Ethernet Plus (PoE+)
IEEE 802.3at*, 48 Vcc nominal ; ou
12 Vcc (commutable)

Consommation
(caisson
uniquement)

14 W max.

Puissance
admissible
(caisson +
caméra)

25,5 W max.

*Certains commutateurs sont conformes à la norme IEEE 802.3-2015. La protection contre

les surintensités du port peut s’appliquer. En fonction des tolérances de la source

d’alimentation, cette opération peut provoquer une coupure de l’alimentation au niveau du

port au démarrage. L’injecteur NPD-6001B de Bosch peut être recommandé comme source

d’alimentation.

Caractéristiques environnementales

Température de
fonctionnement
- externe

-30 à +50 °C

Température de
fonctionnement
- interne1

-20 à +50 °C

Protection du
caisson2

IP67, IK09, NEMA-4X

NEMA
TS 2-2003
(R2008),
para 2.1.5.1 à
l’aide du profil
de test de la
fig. 2.1

-34 à +74 °C

1 consultez les caractéristiques de la caméra pour vérifier la conformité aux limites de

température interne

2 pour les environnements extrêmes, consultez la gamme de produits extrêmes Bosch
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