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Série de caissons de protection 
GH-FAST

Aperçu des caractéristiques de performance

• Caissons externes avec pare-soleilet chauffage

• Classe de protection IP66

• Utilisation pratique

• Guide de câblage externe et interne

• Résistance élevée

• Disponible également en tant que caisson compact avec 

fixation murale

Par tous les temps
La série des caissons d’extérieur GH-FAST protège effi cacement les caméras 

contre la poussière, l’eau et même contre des inondations de courtes durées 

grâce à la classifi cation IP66. Equipés d’un paresoleil et d’un chauffage intégré, 

ces caissons sont également parés pour les intempéries extrêmes, en option 

jusqu’à -40°C grâce à un chauffage double. 

Rapide, plus rapide, GH-FAST
Les extensions de modèle abordables de la série GH-FAST se caractérisent en 

particulier par leur utilisation pratique. L’utilisateur peut accéder facilement et  

rapidement à l’intérieur du caisson des deux côtés, indépendamment de la  

direction de montage. Cette caractéristique facilite les applications et les ajuste-

ments. Le pare-soleil peut être retiré entièrement, le cas échéant.

Robuste, tout simplement
Le caisson du GH-FAST, fabriqué en polycarbonate, n’est pas uniquement 

une alternative plus légère aux caissons en aluminium ou en acier inoxydable, 

il est également plus résistant aux rayures ou aux déformations.  

Il conserve sa robustesse même exposé à des charges élevées grâce à son  

revêtement en matière plastique.

La série de caissons innovante peut être installée avec un cheminement de 

câble externe ou dissimulé (canal de pose de câble interne dans la fixation

murale) et est disponible dans trois variantes de tension. 

Il va de soit que des accessoires divers comme des fi xation murales et de 

plafond ainsi que des adaptateurs de montage pour mât sont également  

disponibles.

GH-F sur support plafond GH-CM2

Vue latérale

Zone utilisable Zone utilisable
pour accessoires

Dimensions intérieures 
utilisables

Données pour la commande
No. de commande Descriptif du produit

GH-FWC12 IP66, pare-soleil et chauffage 12 VDC compris, avec bras mural (90 cm) et précâblage interne,
ouverture des deux côtés

GH-FWC24 IP66, pare-soleil et chauffage 24 VDC compris, avec bras mural (90 cm) et précâblage interne,
ouverture des deux côtés

GH-FWC230 IP66, pare-soleil et chauffage 230 VDC compris, avec bras mural (90 cm) et précâblage interne,
ouverture des deux côtés

GH-FW12 Caisson en poly-carbonate IP66, pare-soleil et chauffage 12 VDC, avec bras mural, ouvrable des deux côtes

GH-FW24 Caisson en poly-carbonate IP66, pare-soleil et chauffage 24 VAC, avec bras mural, ouvrable des deux côtes 

GH-FW230 Caisson en poly-carbonate IP66, pare-soleil et chauffage 230 VAC, avec bras mural, ouvrable des deux côtes

GH-F12 IP66, pare-soleil et chauffage 12 VDC compris, sans bras mural, ouverture des deux côtés

GH-F24 IP66, pare-soleil et chauffage 24 VDC compris, sans bras mural, ouverture des deux côtés

GH-F230 IP66, pare-soleil et chauffage 230 VAC compris, sans bras mural, ouverture des deux côtés 

GH-FWCAT230 Caisson en poly-carbonate IP 66, pare-soleil et chauffage 230 VAC compris, avec passage de câble camouflé dans 
le bras mural (CAT5 et câble de réseau), ouvrable des deux côtés 

GH-FI Caisson d’intérieur étanche à la poussière, avec bras mural, sans pare-soleil et chauffage, ouverture des deux côtés

Toutes les dimensions sont en mm

222 83
39
78

GH-F D: 82

70 81

Série de caissons de protection 
GH-FAST



Série de caissons de protection 
GH-FAST

Caissons/Tourelles

Données  
techniques

GH-F12/ 
GH-FW12

GH-F24/ 
GH-FW24

GH-F230/ 
GH-FW230 GH-FWC12 GH-FWC24

GH-FWC230/ 
GH-FWCAT230 GH-FI

Tension d‘alimentation 12 VDC 24VAC 230VAC 12VDC 24VAC 230VAC –

Consommation de courant <700 mA <350 mA <40 mA <700 mA <350 mA <40 mA –

Chauffage Oui; 8,4 W Oui; 8,4 W Oui; 8,4 W Oui; 8,4 W Oui; 8,4 W Oui; 8,4 W Non

Puissance maximum 
àl‘intérieur

20 W (-20 °C - +50 °C) 20 W (-20 °C - +50 °C) 20 W (-20 °C - +50 °C) 20 W (-20 °C - +50 °C) 20 W (-20 °C - +50 °C) 20 W (-20 °C - +50 °C) –

Température de  
fonctionnement 

-20 °C ~ +55 °C pour une 
puissance totale de 17 W

-20 °C ~ +55 °C pour une 
puissance totale de 17 W

-20 °C ~ +55 °C pour une 
puissance totale de 17 W

-20 °C ~ +55 °C pour une
puissance totale de 17 W

-20 °C ~ +55 °C pour une
puissance totale de 17 W

-20 °C ~ +55 °C pour une
puissance totale de 17 W

0 °C ~ +55 °C pour une
puissance totale de 17 W

Température environnante -30 °C ~ +55 °C RH 85%  
sans condensation

-30 °C ~ +55 °C RH 85%  
sans condensation

-30 °C ~ +55 °C RH 85%  
sans condensation

-30 °C ~ +55 °C RH 85%  
sans condensation

-30 °C ~ +55 °C RH 85%  
sans condensation

-30 °C ~ +55 °C RH 85%  
sans condensation

-30 °C ~ +55 °C RH 85%  
sans condensation

Pare-soleil Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non

Matériau de la vitre Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate

Bras de montage précâblé GH-F12: Non; 
GH-FW12: Oui, non précablé

GH-F24: Non; 
GH-FW24: Oui, non précablé

GH-F230: Non; 
GH-FW230: Oui, non précablé

Oui (cable de réseau et  
coaxiale)

Oui (cable de réseau et  
coaxiale)

Oui (GH-FWC230: cable  
de réseau et coaxiale;  
GH-FWCAT230: cable de 
 réseau et cable CAT5)

Oui

Vissages PG PG9 2 2 2 2 (ne sont pas contenus dans 
la livraison)

2 (ne sont pas contenus
dans la livraison)

2 (ne sont pas contenus
dans la livraison)

2

Vissages PG PG11 1 1 1 1 (n‘est pas contenu
dans la livraison)

1 (n‘est pas contenu
dans la livraison)

1 (n‘est pas contenu
dans la livraison)

1

Points de fi xation pour acces-
soire

2x M5 2x M5 2x M5 2x M5 2x M5 2x M5 2x M5

Possibilité d‘ouverture gauche & droite gauche & droite gauche & droite gauche & droite gauche & droite gauche & droite gauche & droite

Classe IP IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Classe IK de résistance au  
vandalisme

IK10 conf. EN50102 IK10 conf. EN50102 IK10 conf. EN50102 IK10 conf. EN50102 IK10 conf. EN50102 IK10 conf. EN50102 IK10 conf. EN50102

Auto extinction en cas 
d‘incendie

V2 conf. UL94 V2 conf. UL94 V2 conf. UL94 V2 conf. UL94 V2 conf. UL94 V2 conf. UL94 V2 conf. UL94

Poids GH-F12: 1,38 kg; 
GH-FW12: 1,76 kg

GH-F24: 1,38 kg; 
GH-FW24: 1,76 kg

GH-F230: 1,38 kg; 
GH-FW230: 1,76 kg

1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg 1,46 kg
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