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BT5950

ADAPTATEUR DE TUBE Ø38MM
POUR SUPPORTS DE PLAFOND
SYSTEM 2 Ø50MM
Le BT5950 est un adaptateur de tube de la gamme System V de
B-Tech; une série de composants pour le montage au plafond de
CCTV et autres équipements de sécurité. L'adaptateur rend les
tubes BT5935 Ø38mm compatibles avec les supports spécialisés
de la gamme System 2 de Ø50mm pour les plafonds inclinés, les
charpentes, les poutres IPN, les poutrelles et les tubes métalliques. En
combinaison avec les supports et colliers compatibles B-Tech, il est
possible de monter des caméras CCTV dôme et autres équipements
audiovisuels tels que des écrans. Ainsi, la gamme System V permet
de créer des solutions de montage au plafond personnalisées pour
répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.

SPÉCIFICATIONS
Dimensions extérieures

78.5mm x 48.6mm

Couleur

Blanc

CARACTÉRISTIQUES
 L'adaptateur de tube permet de monter un support de plafond
System 2 sur un tube System V
 Idéal pour une utilisation avec les supports System 2 tels que
BT7808, BT7012, BT7017 & BT7825
 L'acier robuste de 4mm supporte des charges considérables, avec un
mouvement minimal
 Les multiples vis de réglage permettent un micro-ajustement du
tube pour garantir une installation parfaitement alignée
 Permet aux câbles de passer à travers les tubes et l'adaptateur
 Le trou du boulon de sécurité assure une connexion sûre aux
tubes de System V et aux supports de plafond
 Créez une variété d'installations CCTV au plafond en utilisant des
composants de la gamme System V

L'acier robuste de 4mm supporte des
charges considérables, avec un mouvement minimal

L'adaptateur de tube permet de monter un
support de plafond System 2 sur un tube
System V

B-TECH PROFESSIONAL

Idéal pour une utilisation avec les supports
System 2 tels que BT7808, BT7012,
BT7017 & BT7825

Un boulon de sécurité et des vis de
blocage fixent l'adaptateur aux tubes et au
support de plafond

Pour plus d'informations visitez www.btechavmounts.com
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78.5mm

COULEUR:

COMMANDE:

Blanc

BT5950/W

48.6mm

CODE EAN:

5019318304095

BT5935

Tubes de 38mm de diamètre
Disponibles en longueurs de 1 ou 2 mètres

B-TECH PROFESSIONAL
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9mm DE PART EN PART

VUE DE FACE
41.6mm

48.6mm

QTÉ DE CARTONS MASTER:

20

0

BT5910
BT8311

Support pour caméra de sécurité dôme
Support en forme de carrousel pour les
caméras dôme de petite ou moyenne taille

9mm DE PART EN PART

9mm DE PART EN PART

QTÉ DE CARTONS INTÉRIEURS:

BT7808
BT8311

Support de plafond/mur avec inclinaison
permet de fixer des tubes à des plafonds
plats ou inclinés

9mm DE PART EN PART

VUE DE CÔTÉ

41.6mm

VUE DE DESSUS

INFORMATIONS D'EMBALLAGE

6.60kg

POIDS CARTON MASTER:

0.009m3

CUBAGE CARTON MASTER:

ACCESSORIES
PRODUITS
CONNEXES
AND RELATED PRODUCTS

BT7017

Support IPN/Pourtrelle
Pour la suspension de solutions montées
sur tubes à des poutres IPN

Pour plus d'informations visitez www.btechavmounts.com
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