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Fixation MRCA/MRWA
FIXATION AU PLAFOND/MURALE, DÔME OU MONITEUR

Caractéristiques du produit        
• Fixation murale ou au plafond

• Revêtement poudre polyester noir

• Destinée aux dômes suspendus à sphère intégrale s’installant à 
l’aide d’un tube NPT fileté de 1,5 pouce (3,8 cm)

• Applications en intérieur exclusivement

• Peut être également utilisée avec les fixations de moniteur séries
MR3000, MR3050, MR4050 et MR5000

Les fixations MRCA et MRWA sont conçues pour les dômes
suspendus à sphère intégrale s’installant à l’aide d’un tube NPT fileté
de 1,5 pouce (3,8 cm).

Le modèle MRCA est destiné aux installations au plafond et le modèle
MRWA aux installations murales.

Les modèles MRCA et MRWA sont compatibles avec les dômes
suspendus séries Spectra®, DF5 et DF8 de Pelco. Ils peuvent
également être utilisés avec les fixations de moniteur séries MR3000,
MR3050, MR4050 et MR5000.

Les modèles MRCA et MRWA sont construits en acier avec un
revêtement poudre polyester noir. Ces fixations sont exclusivement
destinées aux applications en intérieur.

FIXATION MURALE MRWA

FIXATION MURALE MRCA

REMARQUE : LES MESURES ENTRE PARENTHÈSES SONT EXPRIMÉES 
           EN CENTIMÈTRES ; TOUTES LES AUTRES SONT EN POUCES.
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FILET TUBE 
NPT 1-1/2

Ø 0,32 (0,81) 
4 X ESP. ÉG. 
SUR 3,50 (8,89) C.B.
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MODÈLES
MRCA Fixation au plafond pour les dômes suspendus 

à sphère intégrale s’installant à l’aide d’un 
tube NPT fileté de 1,5 pouce (3,8 cm)

MRWA Fixation murale pour les dômes suspendus 
à sphère intégrale s’installant à l’aide d’un 
tube NPT fileté de 1,5 pouce (3,8 cm)

GÉNÉRAL
Installation 
du dôme Partie appropriée d’un tube NPT fileté de 

1,5 pouce (3,8 cm) requise (non fournie avec 
la fixation)

Méthode d’installation
MRCA Quatre attaches d’un diamètre de 5/16 pouce 

(0,8 cm), non fournies
MRWA Un minimum de six attaches d’un diamètre de 

5/16 pouce (0,8 cm), non fournies.
Construction Acier
Finition Revêtement poudre polyester noir
Poids de l’unité

MRCA 1,22 livre (0,55 kg)
MRWA 11,35 livres (5,15 kg)

Poids pour le transport
MRCA 2 livres (0,9 kg)
MRWA 13 livres (5,88 kg)

CERTIFICATIONS
• Homologué UL 
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