Fiche Produit
Spécifications

Moniteur en rack NetBotz 455 (sans
injecteur PoE)
NBWL0455

La production de ce produit a été arrêtée le: 20 septembre 2021
Fin de service imminente: 09 septembre 2025

Présentation
Présentation

Capteurs et caméra intégrés (température, humidité, circulation de l'air, point de rosée et déplacement
de la caméra). Prise en charge de 3 modules de caméras et de 2 modules à capteurs externes
supplémentaires et jusqu'à 16 capteurs universels.

Lead time

Généralement expédié sous 2 semaines

Principales
Protocole de communication

DHCP
DNS
HTTP
HTTPS
SMTP
SOCKS
TCP/IP

Equipement inclus

CD de documentation
Guide d'installation
Câble USB
Pattes de fixation murale

Accessoires associés

Caméra intégrée à l'équipement
Module caméra usb netbotz
Pelco IP110-CHV9
Pelco IP3701H-2
Pelco IPSD4N-W0

Généralités
Nombre de ports de capteur
universel

4

Nombre de modules à capteurs
pris en charge

2

Nombre de capteurs universels
pris en charge

16

Nombre de caméras prises en
charge

4

Physique
Hauteur

21 cm

Largeur

17 cm

Profondeur

9,5 cm

Poids du produit

0,65 kg

Support de montage

Mural
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Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Ventes limitées pour les services

Montage préconisé

No preference

Mode d'installation

Non montable en rack

Conformité
Normes

FCC partie 15 classe A
ICES-003

Certiﬁcations du produit

AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A
CE
directive BT 2006/95/EC
VCCI classe A

Environnement
Température de l'air ambiant en
fonctionnement

0…45 °C

Altitude de fonctionnement

0...10000 ft

Humidité relative

0…95 %

Température ambiante de
stockage

-15…65 °C

Altitude de stockage

0,00…15240,00 m

Humidité relative de stockage

0…95 %

Communication et gestion
RJ45 10/100 Base-T

Type de réseau de
communication

Emballage
Poids de l'emballage (Kg)

1,73 kg

Hauteur de l'emballage 1

26 cm

Largeur de l'emballage 1

21,6 cm

Longueur de l'emballage 1

21,6 cm

Durabilité de l'oﬀre
Directive RoHS UE

En cours d'investigation

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de
collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle
Garantie

2 ans, réparation ou remplacement

Remplacement(s) recommandé(s)
La référence NBWL0455 est remplacée par :

1x

2

Moniteur en rack NetBotz 455 (sans injecteur PoE)
NBWL0455A
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