
Caisson GH-FAST-iPak

 Caisson 

Données pour la commande
No. de commande Descriptif du produit

GH-F-iPaK-P Caisson en matière plastique, IP 66, ouvrable des deux côtés, pare-soleil, bras mural, chauf-
fage et diviseur PoE (GH-SP), 12 VDC pour le chauffage et l'alimentation de la caméra

Aperçu des caractéristiques de performance

•	Un	câble	CAT5	pour	connecter	la	station	caméra	extérieure

•	Technologie	PoE	sur	une	caméra	IP	standard

•	Alimentation	électrique	pour	la	caméra	et	le	radiateur	par	un	réparti-

teur	PoE	intégré

•	Ouverture	bilatérale	(système	FAST)		

•	Résistance	anti-vandalisme	IK10	

•	Auto-extinguible	V2

Domaines d'utilisation variés

Le PoE rend les installations plus simples, plus rapides et plus économiques. 

Avec GH-Fast-iPak, il est maintenant facile d’alimenter une caméra non prévue 

pour réseau PoE, grâce au répartiteur PoE préinstallé.

Il suffit d’un seul câble Cat5 pour alimenter la caméra et le radiateur.

Un produit avec d'excellents atouts
Non seulement il suffit d’un câble unique, mais en plus l’installation est rapide 

grâce à l’ouverture bilatérale que possèdent tous les boîtiers de protection de la 

gamme GH-Fast. De plus, une protection solaire est également préinstallée, de 

même qu’un dispositif de montage sur mur.

Une technique performante
Le matériau du modèle GH-Fast-iPak est auto-extinguible, de classe V2 selon 

UL94. En outre, il est de la classe IK10 EN50102 pour la protection contre le 

vandalisme. 

Autres particularités
En tant que protection supplémentaire contre le vandalisme, GH-Fast iPak offre 

également IP66.

Il est possible de fixer facilement la caméra/l’objectif, et le maintien jointif est 

assuré par l’utilisation d’une pièce en caoutchouc sur le support utilisé pour la 

caméra ou l’objectif, avec fixation solide sur la monture coulissante.
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Caisson GH-FAST-iPak

Avantages pour l’installateur
Dans le but de simplifier la tâche à l’installateur, le boîtier s’ouvre sur le côté et 

permet un accès complet à l’intérieur du boîtier, ce qui rend l’installation de la 

caméra et de l’objectif bien plus facile et plus rapide. Le boîtier peut également 

être ouvert de chaque côté pour simplifier les manipulations de l’installateur sur 

place et permettre un réglage de précision final de la caméra/l’objectif confor-

table.

Le standard PoE actuel délivre au maximum 15,4 W. Le radiateur a besoin de 

près de 7 W, ce qui laisse 8,4 W pour la caméra.

Données techniques GH-Fast-iPak
Chauffage Oui, 6,5W

Max. pouvoir à l'intérieur 15,4W

Conditions environnantes -20°C to +55°C

Température de stockage -30°C to +55°C

Pare-soleil Oui

Matérieau Polycarbonate

Ouvertures Gauche et à droite

Classe IP  IP66

Classe antivandale IK IK10 selon EN50102

Comportement au feu, autop-extincteur V2 selon UL94

Poids 1,04kg


