
Caisson étanche et hermétique de classe de protection IP66

Série GH-Fast
MANUEL D’INSTALLATION

GH-F12 Caisson extérieur 12 V DC

GH-F24 Caisson extérieur 24 V CA

GH-F230 Caisson extérieur 230 V CA

GH-FWM Fixation et joint sphérique pour le caisson GH-F

GH-FW12 GH-F12, y compris GH-FWM

GH-FW24 GH-F24, y compris GH-FWM

GH-F230 GH-F230, y compris GH-FWM

GH-FI Caisson pour une utilisation interne sans pare-soleil, y compris
GH-FWM

GH-FWC12 GH-FW12, prémonté avec protection de câble dissimulée

GH-FWC24 GH-FW24, prémonté avec protection de câble dissimulée

GH-FWC230 GH-FW230, prémonté avec protection de câble dissimulée

GH-FG12 Caisson extérieur 12 V DC avec option de vitre en verre

GH-FGW12 GH-FG12, y compris GH-FWM

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET LES AVERTISSEMENTS
CONTENUS DANS CE MANUEL AVANT D’INSTALLER ET D’UTILISER CET APPAREIL
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CE PRODUIT EST CONFORME AUX NORMES SUIVANTES
EN 60529:1991 (Classe de protection IP)
EN 60065 (Certification CE pour protection CEM et

sureté)
EN 55022:1998
EN 61000-3-2(1995)
EN 61000-3-2/A1(1998)
EN 61000-3-2/A2(1998)
EN 61000-3-3(1995)
EN 50130-4(1995)
EN 50130-4/A1(1998)

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Ce symbole indique des tensions dangereuses
contenues dans l’appareil pouvant entraîner des
électrocutions.

Ce symbole signalise des instructions importantes
contenues dans le manuel qui doivent etre
observées pour éviter les dommages au niveau du
produit et des dangers pour le personnel
d’entretien et de service.

Veuillez lire attentivement et intégrer toutes les informations et
instructions de ce manuel avant d’installer et de manipuler ce
produit.
Veuillez respecter les avertissements suivants :
1. Les travaux d’installation et de service ne doivent etre

effectués que par un personnel qualifié selon les prescriptions
locales.

2. N’utilisez que les pieces ou les composants CBC originaux
indiqués dans ce manuel. Des câbles mal choisis peuvent avoir
une influence sur la classe de protection IP66.

3. L’installation doit etre conforme a toutes les prescriptions de
sécurité locales.

4. Utilisez un commutateur thermomagnétique commutant tous
les pôles avec un écart des contacts de 3 mm minimum.
Installez le commutateur uniquement a un endroit ou il puisse
etre manipulé par un personnel technique qualifié.

5. Contrôlez apres tout entretien ou réparation/remplacement de
pieces qu’aucune piece non protégée ne se trouve en contact
avec la tension de secteur ou l’installation électrique.

6. Le type d’installation et les matériaux doivent etre surs et
doivent etre en mesure de supporter jusque 4x le poids de la
caméra, de l’objectif, du caisson et de la fixation.

7. Conservez ce manuel apres l’avoir lu dans pour toute utilisation
ultérieure lors de travaux de service et d’entretien par ex.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Les caissons de la série GH-F sont étanches et hermétiques et
conviennent parfaitement a protéger une caméra CCTV avec
objectif pour une application en intérieur ou en extérieur.
Les caissons de la série GH-F sont également disponibles en
versions avec un précâblage dissimulé et protégé afin de permettre
une installation simple et rapide telle que décrite comme suit :

Modele Tension a l’entrée
GH-FWC12 : 12 V DC
GH-FWC24 : 24 V CA

GH-FWC230 : 230 V CA
Les caissons GH sont également disponibles sans précâblage
dissimulé et protégé. Les modeles suivants sont disponibles :

Modele Tension a l’entrée
GH-F12 : 12 V DC
GH-F24 : 24 V CA
GH-F230 : 230 V CA
GH-FW12 : 12 V DC
GH-FW24 : 24 V CA

GH-FW230 : 230 V CA
GH-FG12 : 12 V DC

GH-FGW12 : 12 V DC
GH-FI : -

Accessoires disponibles :
GH-FWM : Rotule et support mural
GH-CM2 : Fixation de montage au plafond
GH-SM : Ecarteur/adaptateur de montage au mur pour un
cheminement de câblage latéral
GH-PT : Adaptateur de rail P/T
GH-PAR : Adaptateur de montage sur mât
GH-PS 230/24 : Transformateur intégré 230 V CA / 24 V CA
GH-PS 230/12 : Alimentation en tension intégrée 230 V CA / 12 V
CA
GH-PS 230/12H : Alimentation en tension intégrée 230 V CA / 12 V
DC, 1,5 A
GH-PS 24/12: Alimentation en tension intégrée 24 V CA / 12 V CA
GH-BW24 : Ventilateur 24 V CA

GH-BW12: Ventilateur 12 V DC, utilisez uniquement des blocs
d’alimentation stabilisés, pour ne pas raccourcir la
durée de vie du ventilateur

GH-VTA : Systeme d’alarme anti-sabotage par câble coaxial
GH-TK1 : Contact anti-sabotage
GH-VSA : Systeme anti-choc par câble coaxial
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INSTALLATION ET COMMANDE
Ouverture du caisson

ATTENTION ! Les caissons GH-F230, GH-
FW230 et GH-FWC230 nécessitent une
tension de réseau de 230 V CA. Pour des
raisons de sécurité, ces modeles doivent etre
fermés par le biais de vis en plastique
appropriées, meme pour une utilisation en
intérieur. Cela est nécessaire pour éviter toute
électrocution lors de l’ouverture sans outils de
la partie avant du caisson et pour respecter les
prescriptions de sécurité.

Pour ouvrir le caisson, considérer tout d’abord les quatre étriers de
fermeture qui sont sécurisés avec quatre vis en plastique.
Les étriers de fermeture permettent de soulever la partie
supérieure du caisson des deux côtés ou de la retirer
completement ; pour retirer la partie supérieure du caisson,
déverrouiller et ouvrir tous les étriers de fermeture. (voir fig. 1)

AVERTISSEMENT : Le côté inférieur du
caisson contient la commutation pour
l’alimentation en courant et les bornes de
raccordement au niveau desquelles passe la
tension. Couper le courant avant d’ouvrir le
caisson.

Pour des raisons de sécurité, il est impératif de travailler avec des
outils isolés au niveau de la partie inférieure du caisson comportant
la commutation de l’alimentation en courant.
Montage de la caméra équipée d’un objectif dans le caisson
Monter l’objectif sur la caméra en suivant les instructions
contenues dans les manuels correspondants.
Selon l’objectif utilisé, la caméra ou l’objectif doit etre fixé sur le rail
de caméra meme du caisson. (voir fig. 2)
Nous recommandons de monter le bloc caméra/objectif le plus pres
possible de la vitre avant (de maniere a ce qu’il se trouve a hauteur
du rebord avant du rail de caméra). Dans le cas d’un objectif a
zoom, il est nécessaire de prendre en compte les déplacements de
l’objectif.
Utiliser le cas échéant les écarteurs contenus dans la livraison pour
une orientation optimale par rapport a la vitre avant. Veiller a ce
que les écarteurs a inserts en caoutchouc entrent en contact avec
le trépied de la caméra pour réduire d’éventuelles vibrations de la
caméra.
Alimentation en tension de la caméra
Raccorder les brins du câble d’alimentation de tension aux bornes
« OUTPUT » qui se trouvent sur la platine de raccordement dans la
partie inférieure du caisson. Raccorder le bloc d’alimentation aux
bornes « INPUT ». Veiller a ce que les chauffages de caissons
soient uniquement raccordés aux blocs d’alimentation conformes
mentionnés au début du manuel (voir fig. 3).

Avertissement : pour éviter tout danger
provenant du courant électrique, toujours
comparer la tension de sortie du bloc
d’alimentation avec la tension nécessaire de la
caméra ; utilisez en cas de divergences des
platines d’alimentation en tension optionnelles
appropriées pour alimenter la caméra avec la
tension correcte.
Pour les modeles de 12 V DC Pin 1 est positif
(+12 V) et Pin 2 est négatif (0 V).

Installation de la platine de réseau
Veiller a ce que les chauffages de caissons soient uniquement
raccordés aux blocs d’alimentation conformes mentionnés au début
du manuel ; ne pas utiliser le raccord GH-PS JP3 pour le
chauffage.
Tous les caissons extérieurs de type GH-F sont équipés d’une
platine de raccordement ; raccorder la caméra et les accessoires a
cette platine uniquement.
Suivre les instructions suivantes :
1. Ouvrir le caisson comme décrit plus haut.
2. Raccorder toutes les conduites d’alimentation en tension

aux raccords correspondants « JP3 » de la platine du bloc
d’alimentation.

3. Raccorder le câble de tension de réseau aux raccords
correspondants « INPUT » de la platine de raccordement.

4. Raccorder les bornes « OUTPUT » de la platine de
raccordement avec les bornes « JP1 » de la platine du bloc
d’alimentation.

5. Fixer la platine de réseau sur des écarteurs (voir fig. 4).
En ce qui concerne la version précâblée du caisson GH-F, un
câble d’alimentation de tension a trois brins doit etre amené a
travers le vissage central PG11 ou avec un caoutchouc approprié
pour câblage dissimulé (voir raccordement a câblage dissimulé)
dans le caisson : raccorder les brins du câble d’alimentation en
tension aux raccordements correspondants comme suit :
Désignation Couleur du brin  Raccord
Réseau IN Bleu/Brun INPUT
Sortie chauffage Blanc  HEATER

Sortie caméra  OUTPUT

Monter en supplément un o illet sur le conducteur de protection et
le fixer avec la vis M4 fournie avec la livraison sur la platine de
raccordement a l’endroit marqué par le symbole de mise a la terre.

Pour les modeles de 12 V DC Pin 1 est positif
(+12 V) et Pin 2 est négatif (0 V).

Installation du ventilateur
Veiller a ce que les chauffages de caissons soient uniquement
raccordés aux blocs d’alimentation conformes mentionnés au début
du manuel.
Tous les caissons extérieurs de type GH-F sont équipés d’une
platine de raccordement. Si vous souhaitez raccorder un ventilateur
de type GH-BW12, il vous faudra remplacer la platine présente par
celle livrée avec le ventilateur et mettre a disposition une source de
tension stable (12 V DC ±5%).
Suivre les instructions suivantes :
1. Ouvrir le caisson comme décrit plus haut.
2. Raccorder les bornes « JP1 » du ventilateur avec les

bornes « AUX » de la platine de raccordement.
3. Raccorder les brins du câble de la caméra aux raccords

« OUTPUT » de la platine de raccordement.
4. Raccorder le câble de tension de réseau aux

raccordements correspondants « INPUT » de la platine de
raccordement.

5. Raccorder les brins du câble de raccordement du
chauffage aux bornes « HEATER » de la platine du bloc
d’alimentation.

6. Fixer la platine du ventilateur sur les écarteurs dans la
partie inférieure du caisson.

En ce qui concerne la version précâblée du caisson GH-F, un
câble d’alimentation de tension a trois brins doit etre amené a
travers le vissage central PG11 ou avec un caoutchouc approprié
pour câblage dissimulé (voir raccordement a câblage dissimulé)
dans le caisson : raccorder les brins du câble d’alimentation en
tension aux raccordements correspondants comme suit :
Désignation Couleur du brin  Raccord
Réseau IN Bleu/Brun INPUT
Sortie chauffage Blanc  HEATER
Sortie caméra  OUTPUT
Sortie ventilateur AUX

Monter en supplément un o illet sur le conducteur de protection et
le fixer avec la vis M4 fournie avec la livraison sur la platine
standard de distribution a l’endroit marqué par le symbole de mise
a la terre.

Pour les modeles de 12 V DC Pin 1 est positif
(+12 V) et Pin 2 est négatif (0 V).

Installation du ZVA-TW100T/GH (uniquement pour les versions
230 V CA)
Veiller a ce que les chauffages de caissons soient uniquement
raccordés aux blocs d’alimentation conformes mentionnés au début
du manuel.
Suivre les instructions suivantes :
1. Ouvrir le caisson comme décrit plus haut.
2. Raccorder les bornes « OUTPUT » de la platine de

distribution de l’alimentation avec les bornes « 230V~ » du
ZVA-TW100T/GH.

3. Raccorder parallelement les brins du câble de la caméra
aux raccordements « OUTPUT » de la platine de
distribution de l’alimentation.

4. Etablir tous les autres raccordements conformément au
manuel d’utilisation du ZVA-TW100T/GH.

5. Raccorder le câble de tension de réseau aux
raccordements correspondants « INPUT » de la platine de
raccordement.

6. Fixer la platine sur les écarteurs dans la partie inférieure du
caisson.

En ce qui concerne la version précâblée du caisson GH-F, un
câble d’alimentation de tension a trois brins doit etre amené a
travers le vissage central PG11 ou avec un caoutchouc approprié
pour câblage dissimulé (voir raccordement a câblage dissimulé)
dans le caisson : raccorder les brins du câble d’alimentation en
tension aux raccordements correspondants comme suit :

Désignation Couleur du brin  Raccord
Réseau IN Bleu/Brun INPUT
Sortie chauffage Blanc  HEATER
Sortie caméra  OUTPUT
Sortie ventilateur AUX
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Monter en supplément un o illet sur le conducteur de protection et
le fixer avec la vis M4 fournie avec la livraison sur la platine
standard de distribution a l’endroit marqué par le symbole de mise
a la terre.

Installation du GH-VTA
Cet appareil ne nécessite pas d’alimentation supplémentaire. Fixer
le contact de sabotage et le GH-VTA-T dans les fentes
correspondantes de la partie inférieure du caisson (voir fig. 5). 

Raccordements externes
Si la version précâblée du caisson GH-F n’est pas utilisée, un câble
de type RG-59/U doit etre amené a travers l’un des vissages
latéraux PG9, serti, puis raccordé a la caméra. Contrôler
l’étanchéité des vissages. 
Si un câblage supplémentaire vers la caméra est nécessaire (par
ex. zoom motorisé, détecteurs de sabotage, interface sérielle de la
caméra), amener un câble a plusieurs brins a travers l’un des
vissages latéraux PG9 dans le caisson.
Veiller a appliquer un tournevis sur l’extérieur du caisson pour
l’ouverture du trou pré-perforé pour le vissage (voir fig. 6).

Raccordement dissimulé de la protection de câble
Meme un raccordement de protection de câble dissimulé simple
peut etre entrepris en quatre étapes rapides :
1. Ouvrir au milieu du caisson le trou pré-perforé prévu pour

le câblage dissimulé avec un tournevis qu'il faudra
appliquer sur l'extérieur du caisson (voir fig. 7).

2. Fixer soigneusement la fixation murale au mur apres avoir
fait passer les câbles.

3. Amener les câbles a travers la rotule et la fixer sur le
support.

4. Amener les câbles a travers les caoutchoucs coniques.
Noter que seuls deux trous sont ouverts lors de la livraison,
il faudra donc ouvrir un troisieme trou si des câbles
supplémentaires sont nécessaires.

5. Fixer le caisson sur la rotule uniquement avec les vis
fournies (voir fig. 9).

6. Le caoutchouc est pressé automatiquement contre le
caisson ; la classe de protection IP66 est maintenue. 

MONTAGE DU CAISSON
Monter le caisson
Si cette étape est la derniere avant le montage du caisson, placer
un sachet anti-condensation (sans plastique) dans le caisson avant
de continuer.
Fermer la partie supérieure du caisson et le fixer avec les deux
étriers de fermeture. Tourner les deux vis de fixation de 90°, de
maniere a ce qu'elles pointent vers le symbole de verrouillage et
veiller a ce qu’aucun câble ne sorte du caisson.
Contrôler que tous les câbles sont placés correctement dans le
caisson avant de le refermer soigneusement.
Réglage du pare-soleil
Le pare-soleil peut etre déplacé dans plusieurs positions sans qu’il
soit nécessaire de le détacher. Noter que deux autres ouvertures
préperforées se trouvent a l’intérieur du pare-soleil que vous
pouvez perforer pour atteindre un déplacement supplémentaire du
pare-soleil (voir fig. 8).

Fixation du pare-soleil
Positionner le pare-soleil aux points de fixation.
Le visser avec les vis de fixation.

REMARQUES : Remplacer le sac anti-condensation lors de
chaque ouverture du caisson pour éviter une condensation
de l’humidité.

FIXATION DU CAISSON
Les caissons légers et assez étroits de la série GH-F conviennent a
des applications en extérieur avec des caméras CCTV a objectif.
Néanmoins, une utilisation en extérieur peut résulter en des
environnements de travail difficiles comme par exemple du vent
fort, beaucoup de neige et de la glace pour un raccord de support
approprié.
Cela nécessite de la part du monteur un maximum de précautions
et d’attention pour une fixation sure du caisson de caméra.

Nous vous recommandons par ex. de fixer une caméra dans un
caisson de la série GH-F avec la rotule correspondante et une
fixation murale avec 4 rondelles en acier d’un diametre externe de
12 mm et des vis M6 a tete de 10 mm.

Utiliser en tant que gabarit de forage une photocopie 1:1 de la
derniere page de ce manuel sur laquelle se trouvent les positions
des trous pour la fixation et le passage des câbles.

REMARQUES

1. Les caissons GH-F disposent de deux trous de filetage a
l’avant pour une installation simple et confortable
d’accessoires (projeteurs IR externes) et d’un pré-
perforage supplémentaire pour un câblage dissimulé
supplémentaire qui peut également etre utilisé pour
l’installation d’un filtre a air. 

2. Au cas ou un câblage latéral soit nécessaire au niveau de
la fixation, suivre les instructions fig. 10.
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