
FICHE TECHNIQUE solutions pour caméras
Caisson série EH20
COMPACT, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, IP

Caractéristiques du produit 
• Ouverture latérale pour faciliter l’installation et la maintenance

• Construction moulée sous pression, haute fiabilité

• Système optique avancé pour la prise en charge des caméras 
mégapixels

• Plage de températures allant de -30 à 50 °C (-22 à 122 °F)

• Conforme aux normes IP66 et Type 4X

• Résistance aux chocs mécaniques IK10 et aux actes de vandalisme

• Presse-étoupes d’entrée des câbles et trous de fixation sous le 
caisson

• Modèles 24 VCA, PoE (Power over Ethernet) et secteur

• Tous les modèles intègrent des dispositifs de chauffage et de 
ventilation (sauf les EH20 et EH20-M).

• Tous les modèles intègrent un pare-soleil et un dispositif de fixation 
(sauf le EH20).

Résistants et extrêmement fiables, les caissons de caméra série EH20
sont dotés d’un couvercle monté sur charnière latérale et d’un pare-
soleil réglable pour faciliter leur installation. Fabriqués en aluminium
moulé et conformes aux indices IK10 et IP66, les caissons série EH20
sont conçus pour fonctionner dans divers environnements et pour
protéger les composants électroniques à des températures allant de -30
à 50 °C (-22 à 122 °F).

Les caissons série EH20 sont conçus pour des caméras IP et
analogiques équipées d’un objectif à focale fixe ou variable (avec ou
sans fonctionnement automatique du diaphragme). Le couvercle à
charnière latérale facilite l’accès au traîneau de la caméra.
Deux presse-étoupes réglables (PG11) sous le caisson permettent
une installation facile des câbles d’alimentation électrique et vidéo.

Tous les caissons série EH20 sont équipés de dispositifs de
chauffage et de ventilation (sauf les EH20 et EH20-M), d’un support
de fixation murale avec gestion des câbles, et d’un pare-soleil (sauf
le EH20). Ces caissons peuvent également être commandés en usine
avec une alimentation secteur de 110 à 230 VCA, 24 VCA ou PoE
(Power over Ethernet), une alimentation de caméra compatible
802.3af, et des dispositifs appropriés de chauffage et de ventilation.

La série EH20 est idéale pour les caméras IP et analogiques de petite
à moyenne taille. Elle utilise le système de fixation murale
traversante EM20 de Pelco.
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Organisation certifiée ISO
Organisation internationale de normalisation

 Système qualité ISO 9001



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Fixation de la caméra Fente pour un positionnement réglable de ma 

caméra sur son traîneau
Taille de caméra et d’objectif Accepte les combinaisons de caméra et 

d’objectif (connecteur BNC inclus) 
jusqu'à 22,86 x 10,16 x 7,62 cm 
(9,00 x 4 x 3,5 po.) (L x l x H)

Fenêtre de visualisation Verre sodocalcique épais de 0,3 cm 
(0,118 po.) et de haute qualité optique

Zone de visualisation 8,89 x 7,62 cm (3,5 x 3 po.) (L x H)
Entrée câble Deux presse-étoupes de compression PG11 

en dessous
Diamètre maximum des câbles

PG11 1,00 cm (0,395 po.)
Trous d’entrée des câbles Les deux trous d’entrée des câbles mesurent 

1,87 cm (0,74 po.) et acceptent un raccord 
PG11 ou NPT de 3/8 po. Autorise les raccords 
PG13.5 ou 
NPT de 0,5 po. après élargissement des trous 
à 2,22 cm (0,88 po.).

Fixation du couvercle Vis de sécurité Torx

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Courant d’entrée 24 VCA, POE+, HPOE, 110–230 VCA
Tension d’entrée

PoE IEEE802.3at compatible (dispositifs de 
chauffage désactivés), HPOE (dispositifs de 
chauffage activés), sortie PoE vers la caméra

24 VCA ± 10 %, jusqu’à 30 W (sans la caméra), 
jusqu’à 43 W (avec une caméra 13 W), sortie 
24 VCA vers la caméra.

110–230 VCA ± 10 %, jusqu’à 30 W (sans la caméra), 
jusqu’à 43 W (avec une caméra 13 W), sortie 
12 VCC vers la caméra.

Puissance max. de sortie 13 W
vers la caméra

CERTIFICATIONS*
• CE (Classe A)
• ICES-003 (Classe A)
• Homologué UL/cUL
• UL/IEC 60950-22
• Conforme aux normes Type 4X et IP66
• Résistance aux chocs mécaniques IK10 (caisson mécanique uniquement, 

pas la fenêtre avant)
• KCC
• RCM

*Toutes ces certifications étaient en instance à la date de publication. 
Contactez l’usine ou consultez notre site Web (www.pelco.com).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Construction Aluminium moulé, ADC10
Finition Alodine avec revêtement en poudre de 

polyester gris, RAL7047
Environnement Température ambiante intérieure/extérieure 

-30 à 50 °C (-22 à 122 °F)
Alimentation par PoE+
-10 à 50 °C (14 à 122 °F)

Longueur de l’unité
Base l : 17,09 cm (6,73 po.) ; H : 10,90 cm 

(4,29 po.) ; L : 40,57 cm (15,97 po.)
Caisson avec pare-soleil l : 17,09 cm (6,73 po.) ; H : 23,96 cm 

(9,43 po.) ; 
et fixation murale L : 47,14 cm (18,56 po.)

Poids Unité Transport
EH20 2,50 kg (5,50 lb) 2,81 kg (6,20 lb)
EH20-M 2,91 kg (6,40 lb) 3,32 kg (7,32 lb)
EH20-2-H 3,14 kg (6,92 lb) 3,56 kg (7,84 lb)
EH20-3-H 3,43 kg (7,56 lb) 3,62 kg (7,98 lb)
EH20-P-H 3,13 kg (6,90 lb) 3,55 kg (7,82 lb)

Fixation murale EM20 (incluse)
Construction Aluminium
Finition Alodine avec revêtement en poudre de 

polyester gris
Poids Unité Transport

0,41 kg (0,90 lb) 0,56 kg (1,22 lb) 

CAMÉRAS RECOMMANDÉES
Sarix®, Sarix Professional et série Sarix Enhanced.

LES MESURES ENTRE PARENTHÈSES 
SONT EXPRIMÉES EN POUCES ; TOUTES 
LES AUTRES SONT EN CENTIMÈTRES.

6.22
(2.46)

5.51
(2.17)

8.94
(3.52)

15.75
(6.20)

1/4 - 20 UNC

5.00
(1.97)

5.00
(1.97)

DIMENSIONS DES TROUS DE FIXATION POUR EH20

DIMENSIONS DES TROUS DE FIXATION POUR EM20



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
21.26
(8.37)

70
(2.76)

11.23
(4.42)

FIXATION AU PLAFOND EC20 EN OPTION

7.50
(2.95)

11.00
(4.43)

4.60
(1.81)

6.22
(2.46)

5.51
(2.17)

Ø 0.63
(0.25) Ø 0.48

(0.19)

8.30
(3.27)

32.39
(12.75)

36.45
(14.35)

Ø 4.14
(1.63)

48.53
(19.11)

47.00
(18.50)

47.60
(18.74)

10.65
(4.19)

11.50
(4.53)

20.00
(7.87)

4.50
(1.77)

18.10
(7.13)

11.35
(4.47)

4.49
(1.77)

8.00
(3.15)Ø 0.52

(0.20)

FIXATION SUR POTEAU (PETITE TAILLE) EP21 EN OPTION

EM20 AVEC FIXATION MURALE

Remarque : convient aux poteaux d’un diamètre compris entre 
56,7 et 136 mm (2,23 à 5,35 po.).

13.34
(5.25)

24.57
(9.67)

17.05
(6.71)

21.2 6
(8.37)

70
(2.76)

44.30
(17.44)

47.14
(18.56)

LES MESURES ENTRE PARENTHÈSES 
SONT EXPRIMÉES EN POUCES ; TOUTES 
LES AUTRES SONT EN CENTIMÈTRES.

CAISSON SÉRIE EH20



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Pelco, Inc.
625 W. Alluvial, Fresno, Californie 93711   États-Unis
États-Unis et Canada   Tél. (800) 289 -9100   Fax (800) 289 -9150 
Autres pays   Tél. +1 (559) 292-1981   Fax +1 (559) 348-1120 
www.pelco.com 

MODÈLES

ACCESSOIRES EN OPTION

BLOCS D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
24 VCA intérieur/extérieur 

WCS1-4 Extérieur, 1 sortie, capacité de 4 A (100 VA)
WCS4-20B Extérieur, 4 sorties, capacité de 20 A (480 VA)
MCS4-2B Intérieur, 4 sorties, capacité de 2 A (48 VA)
MCS8-5B Intérieur, 8 sorties, capacité de 5 A (120 VA)
MCS16-10 Intérieur, 16 sorties, capacité de 10 A (240 VA)
MCS16-10SB Identique à ci-dessus mais avec des disjoncteurs.
MCS16-20 Intérieur, 16 sorties, capacité de 20 A (480 VA)
MCS16-20SB Identique à ci-dessus mais avec des disjoncteurs.

PoE intérieur 
PD9601G/AC-US, -EUK Injecteur HPoE à port unique
POE1AT-US, -EU Injecteur IEEE802.3at à port unique
POE4ATN-US, -EU Injecteur IEEE802.3at à 4 ports
POE8ATN-US, -EU Injecteur IEEE802.3at à 8 ports
POE16ATN-US, -EU Injecteur IEEE802.3at à 16 ports

Remarque : le suffixe « EU/EUK » ou « US » indique un câble d’alimentation 
pour l’Europe ou les États-Unis.

FIXATIONS EN OPTION
EM20 Support de fixation murale avec gestion des 

câbles
EP20 Support de fixation sur poteau, grande taille
EC20 Support de fixation au plafond
EP21 Support de fixation sur poteau, petite taille 

(pour caisson EM20)

ACCESSOIRES
EM20JB Boîtier de raccordement à fixation murale 

pour caisson EM20

Pelco, le logo Pelco et les autres marques commerciales associées aux produits Pelco mentionnés dans cette publication
 sont des marques de Pelco, Inc. ou de ses filiales. ONVIF et le logo ONVIF sont des marques commerciales d’ONVIF Inc.

 Tous les autres noms de produits et tous les autres services appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Les caractéristiques techniques et la disponibilité des produits peuvent être modifiées sans préavis.

© Copyright 2018, Pelco, Inc. Tous droits réservés.

Numéro du 
modèle

Dispositif de 
chauffage

Ventilateur 24 VCA 110 à 230 VCA PoE+/HPOE
Support de 
fixation murale

EH20

EH20-M •

EH20-2-H • • • •

EH20-3-H • • • •

EH20-P-H • • • •

LES MESURES ENTRE PARENTHÈSES 
SONT EXPRIMÉES EN POUCES ; TOUTES 
LES AUTRES SONT EN CENTIMÈTRES.

27.74
(10.92)

7.50
(2.95)

16.60
(6.54)

25.00
(9.84)

18.55
(7.30)

4.49
(1.77)

8.00
(3.15)Ø 0.52

(0.20)

FIXATION SUR POTEAU EP20, GRANDE TAILLE

17.65
(6.29)
14.32
(5.64)

4.49
(1.77)

8.00
(3.15)

13.40
(5.27)

15.00
(5.91)

9.95
(3.92)

Ø 0.52
(0.20)

BOÎTIER DE RACCORDEMENT DE FIXATION MURALE EM20JB

Remarque : convient aux poteaux d’un diamètre compris entre 70 et 
120 mm (2,75 et 4,72 po.) et entre 120 et 230 mm (4,72 et 9,05 po.).


