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Raccord de boîte de jonction multi-fonctions

Vis de fixation
(3 pièces fournies)
Bouchons de silicone
(3 pièces fournies)
Plaque de recouvrement
supérieure
Partie supérieure

Bouchons d'étanchéité de conduit
3/4 "-14 NPS (Fourni installé)

Description

Vue éclatée

Joint d'étanchéité de conduit

Vis de charnière
(4 pièces fournies)

8 Anneau d'étanchéité

9 Vis auto-taraudeuses
(4 pièces fournies)

10 Base
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Guide d'installation

b) Fixez la caméra à l’avant de la plaque supérieure.
Sélectionnez les trous de vis qui correspondent
aux différents types de modèle. Toutes les caméras
sont au centre de la boîte de jonction lorsqu’elles
sont correctement installées.

Remarque : La fente de la plaque doit toujours être orientée
vers le nord. N'utilisez pas de vis de fixation inappropriées
qui casseraient la plaque car cela annulerait la protection
contre les intempéries.

b) Fixez la plaque de recouvrement sur la base
à l’aide des vis      , assurez-vous que les vis
sont bien serrées.

5

a) Fixez les câbles de la caméra et localisez-les
à l'intérieur de la boîte de jonction.

A

B

C

Note: les différentes lettres correspondent
           aux différents modèles.

a) Procurez-vous un connecteur fourni dans les
accessoires, branchez le câble multi-connecteurs
de la caméra au connecteur, puis faites-le passer
dans le capot supérieur pour le raccorder.

a) Desserrer les vis 5

b) Si vous utilisez le conduit latéral, assurez-vous
     que le capuchon       est fixé à l'arrière de la base
     pour la rendre étanche. 

6

c) Fixez la base à l’aide des quatre vis       fournies.
     Assurez-vous que la rondelle en caoutchouc est
     fixée pour assurer une fixation étanche.

9

, et enlever la partie supérieure.
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Remarques sur les conditions 
d’utilisation des supports 

_______________________________________________________________________________________________________

Les conditions ci-dessous doivent être strictement suivies lors de la réception et de 
l’installation des marchandises : 

1. Avant l'installation, vérifiez et assurez-vous que les emballages du support et des accessoires 
sont intacts. Si le support lui-même est déformé, cassé ou fissuré, veuillez cesser de l'utiliser et 
contactez votre fournisseur.

2. Après réception du produit, le client doit vérifier soigneusement la charge maximale sur 
l'étiquette du support. Le poids du produit installé ne doit pas dépasser la charge maximale 
correspondante, sinon le support pourrait se briser et tomber.

3. Avant d'installer le support, vérifiez les vis et les autres accessoires fournis avec le produit et 
consultez les instructions d'installation et de fixation.

4. Vérifiez le mur ou le poteau disponible pour installer le support et assurez-vous qu'il est 
capable de supporter le poids total du support avec le produit installé.

5. Si l'environnement d'installation du support est en bord de mer (ou d'une usine de produits 
chimiques), il se corrodera et cela affectera la résistance et la durée de vie du support. Un 
contrôle régulier et opportun est requis.

6. Tout dommage causé au support ou au mur/poteau fixé par des forces extérieures ou des 
catastrophes naturelles exceptionnelles (tremblements de terre, typhons, etc.) ne s'applique pas à 
la garantie.

Faites attention aux conditions ci-dessus lors de l'installation et de l'utilisation du support. 
Les dommages ou pertes causés par le non-respect des conditions ci-dessus ne sont pas 
couverts par la garantie ! 
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