
Caissons anti-poussière etanches

GAMME GH
MANUAL DE INSTRUCTION
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IP67
Ce produit a été testé et certifié conforme à la norme IP67. Cette norme
signifie que le caisson peut être momentanément immergé pendant moins
d’une heure, à moins d’un mètre de profondeur, sans subir d’infiltration
d’eau ni de poussières d’aucunes sortes. (IP68 disponible sur demande
spéciale)

CE PRODUIT EST ENTIEREMENT CONFORME AUX STANDARDS
SUIVANTS

EN 60529:1991 (Taux IP)
EN 60065 (Certification CE, conformité CEM et sû

reté)
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)

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SECURITE’

Ce symbole indique qu’un voltage dange
reux est présent dans l’appareil et  peut
constituer un risque de choc électrique.

Ce symbole indique la présence d’instruc
tions importantes qui doivent être suivies
pour éviter d’endommager le matériel ou
éviter des risques hasardeux sur le per
sonnel de maintenance et de service.

Avant de procéder à l’installation et la mise en service du matériel, merci de
lire attentivement et de comprendre toutes les instructions et indications
reportées dans ce manuel.

Merci de respecter les informations suivantes :
1. L’installation et la mise en service doivent être effectuées par un

personnel qualifié et doivent être en accord avec les lois locales.
2. N’utiliser que les éléments référencés dans ce manuel et d’origine

CBC.
3. Pendant les opérations de maintenant ce ou réparation/remplace-

ment de pièces, merci de vérifier que les pièces concernées ne
sont pas connectées à l’alimentation générale

4. L’installation ainsi que le matériel doivent être capables de suppor-
ter au minimum 4 fois le poids combiné de camera/objectif + cais-
son + support

5. Après lecture du manuel, merci de le conserver pour vos besoins
futurs et la maintenance.

DESCIPTION

Les caissons GH  sont étanches et anti-poussière, spécialement conçus
pour protéger une camera/objectif CCTV pour une utilisation en intérieur
comme en extérieur.
Des kits complets sont disponibles dans la gamme des caissons étanches
GH,  pré-câblés, câbles protégés contre le vandalisme et cachés, ils per-
mettent une installation facile et rapide.

Modèle Alimentation supportée
GH-12KIT: 12 Vdc
GH-24KIT: 24 Vac
GH-230KIT: 230 Vac

Les caissons de la gamme GH sont également disponibles sans pré-câ-
blage ni protection contre le vandalisme, les modèles disponibles sont les
suivants :

Modèle Alimentation supportée
GH-12: 12 Vdc
GH-24: 24 Vac
GH-230: 230 Vac

!

Accessoires

GH-WM : Support mural et rotule
GH-SM : Ecarteur pour câbles cachés de la série pré-câblée
GH-SS :  Pare-soleil
GH-PT :  Adaptateur tourelle (Pan&Tilt)
GH-PA : Adaptateur pole
GH-PS 230/24 : Transformateur interne 230 Vac / 24 Vac
GH-PS 230/12 : Alimentation interne 230 Vac / 12 Vdc
GH-PS 24/12 : Alimentation interne 24 Vac / 12 Vdc

INSTALLATION
Outils requis
En plus de ceux livrés avec le matériel les outils suivants sont nécessaires
pour une installation propre et rapide :

Tournevis cruciforme moyen
Tournevis plat moyen
Tournevis plat de petite taille
Clé Allen 5mm

Dépose et pivot du pare-soleil
Le pare-soleil doit être enlevé ou déplacé (pivot) pour permettre l’ouverture
du caisson
Le pare-soleil peut pivoter des deux côtés ou entièrement enlevé par l’utili-
sation de la clé Allen fournit avec le matériel (voir fig.1).

Dépose de la partie arrière

ATTENTION : la partie arrière du caisson
est destinée à accueillir les circuits d’ali
mentation ainsi que les borniers à connec
tions rapides,  présence d’un voltage im
portant. Avant ouverture merci de couper
l’alimentation.

Pour déposer la partie arrière, dévisser les 4 vis à l’aide du tournevis cruci-
forme (voir fig.2)
Placer la pièce sur le pare-soleil préalablement pivoté

Dépose de la partie avant
Cette opération doit être effectuée pour monter la caméra et pour la mise
en service.
Pour ouvrir et enlever la partie avant, agir sur les 3 attaches rapides en
faisant levier à l’aide de l’outil en polymère fournit avec le matériel (voir
fig.3). Une fois les attaches défaites, faire glisser la partie avant avec pré-
caution et la laisser pendre. Cette pièce est reliée au caisson par une atta-
che de sécurité afin de permettre les opérations à mains libres.

Assemblage de la Camera/objectif dans le caisson
Connecter l’objectif à la caméra comme indiqué dans leur manuel d’ins-
truction respectif.
En fonction du type d’objectif utilisé, la caméra et l’objectif doivent être fixés
sur le plateau du caisson.
Nous conseillons de monter la caméra/objectif aussi prêt que possible de
la fenêtre avant. Prévoir la distance nécessaire en cas d’utilisation d’un
zoom.
Utiliser, si besoin,  les écarteurs fournis pour améliorer l’axe de vue par la
fenêtre avant.

!



 CONNEXION éLECTRIQUE

Alimentation de la caméra
Connecter l’entrée d’alimentation de la caméra aux connecteurs appro-
priés de la carte d’alimentation située à l’arrière du caisson (voir fig.4).

Attention : Afin d’éviter des problèmes
électriques, merci de vérifier que le vol
tage de l’alimentation source correspond
aux caractéristiques et besoins de la ca
méra. En cas de différences, merci d’utili
ser une alimentation optionnelle Ganz afin
de fournir un voltage correct à la caméra.

Installation de la carte d’alimentation
Suivre les étapes suivantes :

1. Ouvrir le caisson comme indiqué ci-dessus.
2. Merci de prendre en note le shema du câblage installé. Déconnecter

ensuite les câbles de la carte d’alimentation. Enlever l’écarteur en
nylon qui soutient la carte.

3. A l’aide des vis fournies fixer l’écarteur hexagonal (voir fig.5)
4. Fixer la carte d’alimentation sur l’écarteur hexagonal en orientant la

sortie “VO” vers le haut (voir fig.5).
5. Connecter les câbles d’alimentation de la caméra aux terminaux ap-

propriés
6. Connecter l’entrée de l’alimentation principale aux terminaux appro-

priés “230Vac” et connecter les câbles chauffage/thermostat au
terminal “230Vac”

Dans le cas où vous n’auriez pas acheté la version Kit des caissons GH, Le
câble d’alimentation doit être composé de 3 brins conducteurs et courir au
travers du PG11 central dans le caisson. L’alimentation principale doit être
connectée aux bornes appropriées en tenant compte des informations sui-
vantes :

Fonction couleur Connecteurs
Alimentation IN Bleu/marron 230Vca

Sortie chauffage Blanc 230 Vac

Sortie caméra VO

De plus, fixer la terre sur le point identifié par le symbole de terre à l’aide de
la vis M4.

Connexion Vidéo
Dans le cas où vous n’auriez pas acheté la version kit des caissons étan-
ches GH, vous aurez besoin de passer un câble de type RG-59/U au tra-
vers de la bague PG9, et connectez ce dernier à la caméra. Vérifier la
bonne étanchéité de la bague.

Pour le Caisson en kit (GH230,24,12) connecter le câble coaxial  fourni
sur la sortie vidéo de la caméra.

Connexions auxiliaires
Dans le cas où vous auriez besoin d’une connexion auxiliaire avec la ca-
méra (zoom motorisé, sensor, connexion série sur caméra…), passer un
câble dans un des anneaux de la bague PG9.

Vérifier l’étanchéité de la bague après passage du câble.

FERMETURE DE L’ENSEMBLE
Replacer la partie arrière
Avant fermeture définitive n’oubliez pas de placer le sachet déshumidifiant
(sans sa protection plastique) à l’intérieur du caisson.
Placer la partie arrière du caisson en alignant parfaitement les trous et les
vis. Pour une meilleure étanchéité, nous suggérons de vaporiser une fine
couche de lubrifiant siliconé sur le pourtour. Fixer ensuite les vis.
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Fermer la partie avant
Avant fermeture définitive n’oubliez pas de placer le sachet déshumidifiant
(sans sa protection plastique) à l’intérieur du caisson.
Aligner les repères du corps en aluminium avec ceux de la partie avant et
pousser les deux parties jusqu’à ce qu’elles soient correctement réunies.
(Voir fig.8). Pour une meilleure étanchéité , nous suggérons de vaporiser
une fine couche de lubrifiant siliconé sur le pourtour. Fixer la fermeture en
agissant sur les attaches rapides.

Fixer le pare-soleil
Repositionner le pare-soleil sur son support.
Fixer l’ensemble à l’aide des vis prévues à cet effet.

NOTES
1. En cas d’intervention ponctuelle sur la caméra, il suffit d’accéder

par la partie avant sans enlever la partie arrière.
2. A chaque ouverture du caisson et pour éviter la condensation,

n’oubliez pas de changer le sachet déshumidifiant.

FIXATION DE L’ENSEMBLE
La gamme des caissons GH  se veut robuste et de faible poids/encombre-
ment pour des applications CCTV en extérieur comme en intérieur. Somme
toute, les applications extérieures peuvent être soumises à des conditions
climatiques extrêmes comme les vents violents, neige abondante, glace
etc.…
Cela nécessite un maximum d’attention et de prudence lors de l’installation
et de la fixation de l’ensemble sur le mur de soutien.

La dernière page du manuel représente le positionnement 1 :1 des trous
de positionnement du support de fixation mural.
Faire une photocopie de cette page et l’utiliser comme masque de pré-
perforation.



Specifiche tecniche 
Dimensioni (L x H x P) 
 Frontale corpo:  8 x 8 x 84 (mm) 
 Parte centrale corpo: 37 x 8 x 50 (mm) 
 Parte posteriore corpo: 8 x 8 x 00 (mm) 
 Staffa/snodo:  73 x 20 x 80 (mm) 
 Tettuccio:  45 x 83,5 x 395 (mm) 
Peso: 
 Custodia:  0,9kg 
 Staffa/snodo:  0,45kg 
 Tettuccio:  0,76kg 
Assorbimenti 
 GH-230-KIT:   < 40 mA 
 GH-24-KIT:  < 350 mA 
 GH- 2-KIT:  < 700 mA 
 
Grado IP:    IP 67 
Temperatura operativa: -20 °C a +50 °C 

Technical specification 
Dimension (W x H x D) 
 Front Body Part:  8 x 8 x 84 (mm) 
 Central Body Part: 37 x 8 x 50 (mm) 
 Back side Body Part: 8 x 8 x 00 (mm) 
 Bracket/Adj. Head: 73 x 20 x 80 (mm) 
 Sunshield:  45 x 83,5 x 395 (mm) 
Weight: 
 Housing:  0,9kg 
 Bracket/Adj. Head: 0,45kg  
 Sunshield::  0,76kg 
Consumption 
 GH-230-KIT:   < 40 mA 
 GH-24-KIT:  < 350 mA 
 GH- 2-KIT:  < 700 mA 
 
IPrate:    IP 67 
Operating Temperature: -20 °C to +50 °C 

Spécifications techniques 
Dimension (L x H x P) 
 Partie avant:  8 x 8 x 84 (mm) 
 Partie centrale   :    37 x 8 x 50 (mm) 
 Partie arrière :         8 x 8 x 00 (mm) 
 Support  :  73 x 20 x 80 (mm) 
 Pare-soleil:  45 x 83,5 x 395 (mm) 
Poids: 
 caisson:  0.9Kg 
 support :  0.45Kg 
 pare-soleil::  0.76Kg 
Consommation 
 GH-230KIT:   < 40 mA 
 GH-24KIT:  < 350 mA 
 GH- 2KIT:  < 700 mA 
 
Taux IP:    IP 67 
Température :  -20 °C to +50 °C 

 
Szczegó y techniczne 

Wymiary (szeroko  x wysoko  x g boko ) 
Przednia cz :  8 x 8 x 84 (mm) 
Centralna cz :  37 x 8 x 50 (mm) 
Tylna cz :  8 x 8 x 00 (mm) 
Wspornik/g owica:  73 x 20 x 80 (mm) 
Os ona przeciws oneczna: 45 x 83,5 x 395 (mm) 

 
Ci ar: 
Obudowa:  0,9kg 
Wspornik/g owica:  0,45kg 
Os ona przeciws oneczna: 0,76kg 

 
Pobór pr du: 
GH-230KIT:  < 40 mA 
GH-24KIT:  < 350 mA 
GH- 2KIT:  < 700 mA 

 
Wspó czynnik IP:  IP 67 
Temperatura dzia ania: -20 ºC do +50 ºC 

Technische Daten 
 
Maße (BxHxT) 

Vorderseite:  8x 8x 84 mm 
Mittelteil:  37x 8x50 mm 
Rückseite:  8x 8x 00 mm 
Wandarm:  73x 20x 80 mm 
Sonnendach:  45x83,5x395 mm 

 
Gewicht: 

Gehäuse:  0,9kg 
Wandarm:  0,45kg  
Sonnendach:  0,76kg 

 
Verbrauch 

GH-230-KIT:  <40mA 
GH-24-KIT:  <350mA 
GH- 2-KIT:  <700mA 

 
IP-Klasse   IP67 
Umgebungstemperatur: -20° - +50°C 
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