
Température ambiante en service: –50 °C à +60 °C {–58 °F a +140 °F}
Dimensions: ø164 mm x 41,4 mm (H)  

{ø6-15/32 pouces x 1-5/8 pouces (H)}
Masse: Environ 450 g {0,99 lbs}
Finition: Moulage d’aluminium

Gris-clair

Platine de fixation de base

Nº de modèle   WV-Q193

Manuel d’utilisation
Instructions d’installation comprises

Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant de raccorder ou d'installer 
ce produit et de conserver précieusement ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Pour les autres langues de ce manuel, se reporter au site web du support Panasonic 
(https://security.panasonic.com/download/).

Préface
Monter la caméra vidéo sur le plafond ou le mur en utilisant ce support.
Utiliser ce support lorsque des conduits sont utilisés pour le câblage ou lorsqu’il n’existe aucun espace 
disponible pour le câblage dans le plafond ou le mur.

Caractéristiques techniques

Confier les travaux d’installation au distributeur.
Les travaux d’installation exigent des connaissances techniques et de l’expérience. Le fait de ne pas 
observer ceci peut engendrer un incendie, provoquer une décharge électrique, des blessures voire 
endommager ce produit.
Faire en sorte de consulter le distributeur.

Mesures de précaution

Panasonic n’assume aucune responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels 
résultant de pannes dues à une installation incorrecte ou à une utilisation contraire à ce qui est 
indiqué dans cette documentation.
Pour éviter que quelqu'un ne se blesse, ce produit doit être fixé solidement à un mur ou au 
plafond conformément aux instructions du guide d'installation de l'appareil photo.
Faire en sorte de retirer sans faute ce produit s’il n’est plus utilisé.

Précautions d’installation 

Manuel d’installation (le présent document)...........................................................................................1 él.
Vis de fixation de plaque de fixation (M4x8 mm {5/16 pouces}).............................................................5 él.
 (parmi eux, 1 comme pièce de rechange)
Gabarit B (pour la platine de fixation de base) .................................................................................1 feuille.

Accessoires standard 

Installation 
Se reporter au Guide d’installation de la caméra vidéo pour plus de détails sur l’installation de 
ce support.
Pour obtenir les toutes dernières informations concernant les appareils photo pris en charge, 
veuillez consulter le site Internet d'assistance Panasonic (https://security.panasonic.com/
support/info/ <Contrôle No.: C0503>).
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