Installation du support (IBPN-M-IS12-0)

Sécurité
Guide de démarrage rapide
(8200-1938-0502_B0)

Caméra dôme multicapteurs Flex Gen 2
Guide de démarrage rapide des accessoires de montage

Remarque : Vous devez fermement fixer l'un des supports de caméra figurant dans
le tableau ci-dessous à la surface d’installation de la caméra. Une fois le support
installé, la caméra peut alors être solidement fixée à celui-ci. Reportez-vous au guide
de démarrage rapide de la caméra dôme multicapteurs Flex Gen 2 à l'adresse
https://illustracameras.com/cameras/ pour obtenir des instructions concernant la
fixation de la caméra aux quatre supports en toute sécurité.
Code produit
IBPN-M-IS12-0
IBWS-M-ISWB-0
IBCR-M-ISWT-0
IBJB-M-ISWB-0

1. Placez l'autocollant de gabarit de montage au plafond et percez quatre orifices.
Découpez un orifice pour les câbles, puis insérez les quatre chevilles dans les
quatre orifices destinés aux vis.
2. Alignez les orifices de la plaque de montage et les orifices de la base du support
(1) (figure 1), puis maintenez ces deux pièces au plafond.
3. Alignez les quatre orifices de la base du support et les quatre orifices au
plafond.
4. Insérez les quatre vis dans les quatre orifices de la plaque de montage et fixez
fermement le couvercle à la tige du support.
5. Fixez la lanière de sécurité au crochet du couvercle (2) (figure 1) et au crochet
de la base de la caméra.
6. Reportez-vous au guide de démarrage rapide de la caméra dôme multicapteurs
Flex Gen 2 à l'adresse https://illustracameras.com/cameras/ pour obtenir des
instructions concernant la fixation de la caméra au plafond en toute sécurité.

Installation du support (IBPN-M-IS12-0) (suite)

Contenu du colis (IBWS-M-ISWB-0)

•
•
•
•
•
•
•

1 support mural
2 vis de montage (pour la fixation de la caméra au support)
4 vis et chevilles
1 lanière de sécurité (et deux extrémités de rechange)
1 guide de démarrage rapide
1 autocollant de gabarit de montage
1 plaque de montage

Outils d’installation (IBWS-M-ISWB-0)

• Perceuse
• Tournevis
Installation du support (IBWS-M-ISWB-0)

1. Placez l'autocollant de gabarit de montage sur la surface d’installation et percez
quatre orifices. Découpez un orifice pour les câbles, puis insérez les quatre
chevilles dans les quatre orifices destinés aux vis.
2. Alignez les orifices de la plaque de montage et les orifices de la base murale (1)
(figure 2), puis maintenez ces deux pièces sur la surface d’installation.
3. Alignez les quatre orifices de la base du support et les quatre orifices de la surface
d’installation.
4. Insérez les quatre vis dans les quatre orifices de la base du support et fixez
fermement la base sur la surface d’installation.
5. Fixez la lanière de sécurité (2) (figure 2) au crochet du couvercle du support et au
crochet de la base de la caméra.
6. Reportez-vous au guide de démarrage rapide de la caméra dôme multicapteurs
Flex Gen 2 à l'adresse https://illustracameras.com/cameras/ pour obtenir des
instructions concernant la fixation de la caméra au mur en toute sécurité.

Installation du support (IBWS-M-ISWB-0) (suite)

Description sur l'étiquette
Support au plafond pour module multicapteurs Flex
Support mural pour module multicapteurs Flex
Support encastré pour module multicapteurs Flex
Support de raccordement pour module multicapteurs Flex

Contenu du colis (IBPN-M-IS12-0)

•
•
•
•
•
•
•
•

1 support pour plafond
4 vis et chevilles (pour la fixation de la tige au plafond)
2 vis de montage (pour la fixation de la caméra au couvercle du support)
1 lanière de sécurité (et deux extrémités de rechange)
1 guide de démarrage rapide
1 autocollant de gabarit de montage
1 plaque de montage (pour la fixation de la tige au plafond)
1 clé Allen et 1 embout

Figure 2

Contenu du colis (IBCR-M-ISWT-0)

•
•
•
•
•

Outils d’installation (IBPN-M-IS12-0)

• Perceuse
• Clé Allen
• Tournevis

Figure 1

1 support à encastrer au plafond
1 boulon à œil
1 guide de démarrage rapide
1 autocollant de gabarit de montage
2 lanières de sécurité

Contenu du colis (IBJB-M-ISWB-0)

Installation du support (IBCR-M-ISWT-0)
1. Placez l'autocollant de gabarit de montage au plafond et découpez
un large orifice en respectant les marquages figurant sur le gabarit
de montage.
2. Fixez l’une des extrémités de la lanière de sécurité à une structure
ou un objet de sécurité au plafond, puis vissez le boulon à œil (1)
(figure 3) au sommet du support.
3. Fixez l'autre extrémité de la lanière de sécurité (2) (figure 3) au
boulon à œil du support.
4. Tirez les « languettes » (3) (figure 3) vers l’extérieur pour
rapprocher le support du plafond.
Remarque : Vous pouvez tourner la vis (4) (figure 3) afin de régler
les « languettes » vers le haut ou vers le bas.
Remarque : Le support possède trois « languettes ».
5. Fixez l'autre lanière de sécurité au crochet du support et au
crochet de la base de la caméra.
6. Reportez-vous au guide de démarrage rapide de la caméra dôme
multicapteurs Flex Gen 2 à l'adresse
https://illustracameras.com/cameras/ pour obtenir des instructions
concernant la fixation de la caméra au mur en toute sécurité.

Sécurité

Installation du support (IBCR-M-ISWT-0) (suite)








1 support de raccordement
2 vis de montage (pour la fixation de la caméra au support)
4 vis et chevilles
1 lanières de sécurité
1 guide de démarrage rapide
1 autocollant de gabarit de montage

Outils d’installation (IBJB-M-ISWB-0)
 Perceuse
 Tournevis

Installation du support (IBJB-M-ISWB-0)
1. Placez l'autocollant de gabarit de montage sur la surface
d’installation et percez quatre orifices. Découpez un orifice pour
les câbles, puis insérez les quatre chevilles dans les quatre
orifices destinés aux vis.
2. Alignez les quatre orifices du support de raccordement et les
quatre orifices de la surface d’installation.
3. Insérez les quatre vis dans les quatre orifices du support de
raccordement et fixez fermement le support sur la surface
d’installation.
4. Fixez la lanière de sécurité au crochet du couvercle (1) (figure 1)
et au crochet de la base de la caméra.
5. Reportez-vous au guide de démarrage rapide de la caméra dôme
multicapteurs Flex Gen 2 à l'adresse
https://illustracameras.com/cameras/ pour obtenir des instructions
concernant la fixation de la caméra au support de raccordement
en toute sécurité.

Installation du support (IBJB-M-ISWB-0) (suite)

Figure 4
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