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BOÎTIERS
 POUR CAMÉRA MINIATURE

 

 

BOÎTIERS INTÉRIEURS

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

7.00"/178mm 11.25"/286mm 10.50"/267mm 

FB-13P1

 

Boîtier pour couverture mur à mur 
Léger et à l’épreuve du vol avec une construction tout en aluminium. 
Son couvercle, complètement amovible pour un accès complet à la 
caméra, est verrouillé par deux vis antivol. Le support de la caméra 
est muni d’une charnière pour permettre un ajustement à 45°. La 
fenêtre est en polycarbonate résistant à l’abrasion. L’installation se 
fait rapidement au moyen de quatre vis.

8.00"/203mm 6.00"/152mm 10.60"/269mm 

FB-1301

6.00"

1.625"

8.00"

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

   

9.25"/235mm 7.25"/184mm 4.75"/121mm

FB-1303

3.25"

8.5"

2.75"

 

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

Boîtier triangulaire économique pour petites pièces
Ce boîtier de caméra à plaquette, triangulaire, très compact, tout 
aluminium et anti-vandalisme, s'installe facilement dans tout coin, 
contre le plafond. Il est livré avec une fenêtre en polycarbonate 
anti-abrasion, un support de caméra ajustable, ainsi que la quincaille-
rie requise pour l'installation. Le couvercle, complètement amovible, 
est verrouillé par une vis antivol avec rondelle antichute.

Surveillez les moindres recoins avec ce boîtier 45° ultra performant
L'inclinaison de la façade du FB-1303 permet une surveillance 
complète de toutes sortes: cellules de détention, salles d'ordinateur, 
ascenseurs, etc. Une fois installé dans le coin supérieur d'une pièce, 
ce boîtier est pratiquement invulnérable. La plaque avant, retenue 
par 3 vis inviolables, s'enlève rapidement pour accéder à la caméra. 
Le support de la caméra est ajustable de tous les côtés: de haut en 
bas, à l'inclinaison désirée et peut se rapprocher de la fenêtre. Des 
entrées défonçables (knockouts) sur chaque face sont prévues pour 
laisser passer le câblage.

Petit boîtier intérieur/extérieur pour camera board
Ce boîtier est entièrement fait d'aluminium. Il est conçu pour résister 
aux intempéries. Un coussin de néoprène empêche l'infiltration d'eau 
et de poussière. Le couvercle, verrouillé avec une vis antivol et une 
rondelle antichute, permet un accès très facile à la caméra. À 
l'intérieur, un support universel vous procure une grande flexibilité 
pour l'installation et les ajustements. Le support pour la caméra et les 
accessoires de montage sont inclus. Un connecteur interne à 
compression offre étanchéité et un accès sécuritaire aux fils. La 
fenêtre, faite de polycarbonate résistant à l’abrasion, est munie d’un 
joint d’étanchéité. Ce boîtier peut être installé sur un mur ou un 
plafond ou, si vous préférez, dans un coin, avec notre adaptateur  
FS-3404.

3.50"/89mm 4.50"/114mm 2.60"/66mm

FB-3404

LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR
DIMENSIONS EXTERNES



BOÎTIERS EXTÉRIEURS

Un boîtier isolé et scellé qui n'a besoin ni de chauffage ni de 
ventilation
Ce design a été testé depuis 1987, dans des conditions extérieures 
extrêmes. Ce boîtier entièrement en aluminium, antirouille, 
anti-vandalisme, étanche et isolé est l'idéal pour les applications 
extérieures. Grâce à son isolation à la fibre minérale, ce boîtier n'a 
besoin ni de chauffage ni de ventilation pour que la caméra 
fonctionne parfaitement. Léger, et doté de murs à double parois, ce 
boîtier scellé inclut un connecteur hermétique pour insérer le câble. 
La partie avant ainsi que le support de caméra sont montés sur rail 
coulissant, ce qui rend l'accès à la caméra facile et rapide. La fenêtre 
est en polycarbonate résistant à l’abrasion. L’installation est possible 
partout, avec les supports appropriés ; FSM-2012 au mur, FSP-2012 
au plafond, FSC-2012 en coin et FSA-2012 sur mât.

FB-2008-IP 

Un boîtier isolé et scellé qui n'a besoin ni de chauffage ni de 
ventilation
Ce design a été testé depuis 1987, dans des conditions extérieures 
extrêmes. Ce boîtier entièrement en aluminium, antirouille, 
anti-vandalisme, étanche et isolé est l'idéal pour les applications 
extérieures. Grâce à son isolation à la fibre minérale, ce boîtier n'a 
besoin ni de chauffage ni de ventilation pour que la caméra 
fonctionne parfaitement. Léger, et doté de murs à double parois, ce 
boîtier scellé est livré pré-filé, avec un câble vidéo coaxial et un câble 
d'alimentation 24VAC. La partie avant ainsi que le support de 
caméra sont montés sur rail coulissant, ce qui rend l'accès à la 
caméra facile et rapide. La fenêtre est en polycarbonate résistant à 
l’abrasion. L’installation est possible partout, avec les supports 
appropriés ; FSM-2012 au mur, FSP-2012 au plafond, FSC-2012 en 
coin et FSA-2012 sur mât.

FB-2012 

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

7.00"/178mm 7.00"/178mm 18.75"/476mm 

24 VAC

BNC

Un boîtier isolé et scellé qui n'a besoin ni de chauffage ni de 
ventilation
Ce design a été testé depuis 1987, dans des conditions extérieures 
extrêmes. Ce boîtier entièrement en aluminium, antirouille, anti-van-
dalisme, étanche et isolé est l'idéal pour les applications extérieures. 
Grâce à son isolation à la fibre minérale, ce boîtier n'a besoin ni de 
chauffage ni de ventilation pour que la caméra fonctionne parfaite-
ment. Léger, et doté de murs à double parois, ce boîtier scellé inclut 
un connecteur hermétique pour insérer le câble. La partie avant ainsi 
que le support de caméra sont montés sur rail coulissant, ce qui rend 
l'accès à la caméra facile et rapide. La fenêtre est en polycarbonate 
résistant à l’abrasion. L’installation est possible partout, avec les 
supports appropriés ; FSM-2012 au mur, FSP-2012 au plafond, 
FSC-2012 en coin et FSA-2012 sur mât.

FB-2012-IP 

7.25"/184mm 6.75"/171mm 17.00"/432mm

6,
75

7,25

17,00

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

6,
75

6,75

13,00

6.76"/171mm 6.75"/171mm 13.00"/330mm 

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR



BOÎTIERS EXTÉRIEURS

 

BOÎTIERS HAUTE SÉCURITÉ

FB-13P1HS 

 

Boîtier de coin pour applications de haute-sécurité
Léger, ce boîtier haute-sécurité est fabriqué d’épaisses plaques 
d'aluminium. Son couvercle antivol, amovible pour un accès total à la 
caméra, est verrouillé par 2 boulons de sécurité avec rondelle 
antichute. Le support de caméra s'ajuste facilement de 45°. La 
fenêtre est en polycarbonate résistant à l’abrasion. L'installation est 
simple et rapide au moyen de 4 vis. Aussi disponible avec fenêtre en 
verre trempé pour applications dans les centres de détention 
(FB-13P1DET).

FB-2012SS
Boîtier robuste en acier inoxydable à l’épreuve de l’eau et de la 
poussière
Une fois de plus Batko innove avec le FB-2012SS. Ce boîtier isolé peut 
soutenir des conditions environnementales extrêmes telles que ; hautes 
et basses températures, air salin, la corrosion, la poussière, etc. LE 
FB-2012SS est parfait pour la plupart des applications. Il est construit à 
partir d’acier inox de grade 316 et présente une construction à  double 
paroi qui peut durer plusieurs années dans les pires conditions.

7.25"/184mm 10.75"/273mm 10.40"/264mm 

FBA-2012
Une solution pour les environnements à température élevée
Le FBA2012 est un boîtier refroidi à l’air conçu pour une protection 
dans les endroits à température élevée. Son design à double paroi 
permet une circulation d’air de 35 PSI (30 CFM) entre les parois 
internes et externes, ce qui permet de refroidir les composantes. Le 
FBA2012 est muni d’une fenêtre en vitrocéramique pouvant suppor-
ter de hautes températures jusqu’à 148° C (300° F). Le boîtier a une 
entrée d’air 3/8" NPT, ainsi que valve de drain. Un connecteur 
étanche est inclus pour le passage des fils.

7.00"/178mm 7.00"/178mm 16.00"/406mm 

 7"

7"

4.75"

4.625"

6.75"/171mm 11.625"/295mm 10.625"/270mm 

FB-1410HS 
Boîtier mural pour applications de haute-sécurité
Même si ce boîtier haute sécurité est fabriqué d’épaisses plaques 
d'aluminium, il reste léger et s'installe sur tout mur ; spécialement 
au-dessus d'une porte. Son couvercle anti-vandalisme amovible 
pour un accès complet à la caméra, est verrouillé par 2 vis antivol 
avec rondelle antichute. Le support de caméra s'ajuste facilement 
avec un angle de 45°. La fenêtre est en polycarbonate résistant à 
l'abrasion. L'installation est simple et rapide sur n'importe quelle 
surface ne demandant que 4 vis. Aussi disponible avec fenêtre en 
verre trempé pour applications dans les centres de détention 
(FB-1410DET).

45 

7.25"/184mm 10.75"/273mm 10.40"/264mm 

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR



BOÎTIERS
 VERROUILLABLES INTÉRIEURS

Spécialement conçu pour protéger les enregistreurs dans les 
véhicules
Compact et robuste, le FR-1611 s'incère facilement dans les 
véhicules. Entièrement construit en aluminium, ce boîtier pour 
enregistreur n'a pas besoin de ventilateur dans la plupart des cas. 
Le FR-1611 est léger et pèse seulement 6.5 lb. Ce boîtier 
comprend une porte que l'on peut verrouiller s'ouvre de 180° pour 
un accès complet à l’enregistreur. Il est possible de retirer le 
panneau arrière pour faciliter l’accès, le service et l'installation. Au 
besoin, un ventilateur 12 VDC est disponible en option (FRE-1611).

FR-1611

Boîtier verrouillable de format moyen
Ce boîtier pour enregistreur, léger, anti-vandalisme, tout aluminium, 
possède une porte frontale avec penture intégrée pour installation et 
entretien faciles. Ses côtés ventilés permettent une utilisation sans 
ventilateur dans la plupart des cas. Il est livré avec une serrure à clef. 
Un cordon d’alimentation avec 5 prises et un ventilateur de 4" sont 
offerts en option (FRE1816).

FR-1816

Boîtier verrouillable format standard
Ce boîtier pour enregistreur, léger, anti-vandalisme, tout aluminium, 
possède une porte frontale avec penture intégrée pour installation et 
entretien faciles. Ses côtés ventilés permettent une utilisation sans 
ventilateur dans la plupart des cas. Il est livré avec une serrure à clef. 
Un cordon d’alimentation avec 5 prises et un ventilateur de 4" sont 
offerts en option (FRE1819).

FR-1819

   12.25"/311mm 5.75"/146mm 16.25"/413mm

DIMENSIONS MAXIMUM DE L’ÉQUIPEMENT 

11.25"/286mm 5.25"/133mm 15.50"/394mm

16.25" 

12.25"

5.75"

17.00"/432mm 7.00"/178mm 18.25"/464mm 

18.25"

 
 17" 

  7" 

 

   16.50"/419mm 6.50"/165mm 17.50"/445mm

20.00"/508mm 7.00"/178mm 18.25"/464mm 

   18.75"/476mm 6.00"/152mm 17.50"/445mm

18.25" 

 
 20" 

  7"

 

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

DIMENSIONS MAXIMUM DE L’ÉQUIPEMENT

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

DIMENSIONS MAXIMUM DE L’ÉQUIPEMENT

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR



BOÎTIERS
 VERROUILLABLES INTÉRIEURS

 

FR-DVR6U
Cabinet pour table ou mural avec rails 19"de type rack-mount 
Tout en aluminium, le FR-DVR6U offre une bonne protection pour la 
majorité des DVR ou des serveurs. La hauteur intérieure disponible 
est de 10,5’’ (6U). Derrière une porte verrouillée, votre DVR ou votre 
serveur peut être vissé sur des rails standards de 19’’. Il est possible 
de retirer le panneau arrière pour un accès complet aux connexions. 
Des entrées défonçables (knock-out) sont prévues sur ce panneau 
pour passer les fils. Le boîtier peut être vissé sur un bureau pour une 
sécurité maximum. Aussi disponible avec ventilateur et cordon 
d’alimentation. Pour fixer ce boîtier au mur, utilisez notre support 
mural (FSM-DVR6U).

20.50"/521mm 11.50"/292mm 23.75"/603mm 

23.75" 

20.5"

11.5"

   19.20"/488mm 10.50"/267mm 22.75"/578mm

 

 

FR-DVR10U
Cabinet pour table ou mural avec rails 19"de type rack-mount 
Tout en aluminium, le FR-DVR10U offre une bonne protection pour 
la majorité des DVR ou des serveurs. La hauteur intérieure disponi-
ble est de 17.5’’ (10U). Derrière une porte verrouillée, votre DVR ou 
votre serveur peut être vissé sur des rails standards de 19’’. Il est 
possible de retirer le panneau arrière pour un accès complet aux 
connexions. Des entrées défonçables (knock-out) sont prévues sur 
ce panneau pour passer les fils. Le boîtier peut être vissé sur un 
bureau pour une sécurité maximum. Aussi disponible avec ventila-
teur et cordon d’alimentation. Pour fixer ce boîtier au mur, utilisez 
notre support mural (FSM-DVR10U).

20.50"/521mm 18.00"/457mm 26.00"/660mm 

 

   19.20"/488mm 17.50"/445mm 24.00"/610mm

DIMENSIONS MAXIMUM DE L’ÉQUIPEMENT

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

DIMENSIONS MAXIMUM DE L’ÉQUIPEMENT

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR



 

Boîtier de protection extérieur pour accessoires de type rack-
mount (6U)
Le FRI-191022 est un boîtier isolé pour applications extérieures. Ce 
cabinet est à l’épreuve des éléments et du vol. Doté d’une construction 
en aluminium à double paroi ainsi qu’une isolation en fibre minérale, il 
garde la chaleur à l’intérieur par temps froid et à l’extérieur par temps 
chaud. Il procure une bonne protection contre la condensation. À 
l’intérieur se trouvent deux rails standards de 19’’ (6U) pour y fixer des 
accessoires de type rack-mount. La porte est sécurisée par un loquet et 
scellée avec un joint d’étanchéité, assurant que l’équipement soit 
protégé des éléments. Options disponibles ; ventilateur si la température 
extérieure pourrait être plus élevée que 27°C, élément chauffant si la 
température externe pourrait descendre plus bas que -10°C.Un support 
mural (FSM-191022) et un support pour mât (FSA-191022) sont 
disponibles.

FRI-191022

Boîtier de protection extérieur pour accessoires de type rack-
mount (10U)
Le FRI-191822 est un boîtier isolé pour applications extérieures. Ce 
cabinet est à l’épreuve des éléments et du vol. Doté d’une construction en 
aluminium à double paroi ainsi qu’une isolation en fibre minérale, il garde 
la chaleur à l’intérieur par temps froid et à l’extérieur par temps chaud. Il 
procure une bonne protection contre la condensation. À l’intérieur se 
trouvent deux rails standards de 19’’ (10U) pour y fixer des accessoires 
de type rack-mount. La porte est sécurisée par un loquet et scellée avec 
un joint d’étanchéité, assurant que l’équipement soit protégé des 
éléments. Options disponibles ; ventilateur si la température extérieure 
pourrait être plus élevée que 27°C, élément chauffant si la température 
externe pourrait descendre plus bas que -10°C. Un support mural (FSM-
191822) et un support pour mât (FSA-191822) sont disponibles.

FRI-191822

FRI-140813
Une conception unique pour des environnements extrêmes
Le boîtier FRI-140813 est conçu pour les environnements extérieurs ou 
pour des bâtiments non chauffés. Ce boîtier isolé en aluminium dissipera 
très bien la chaleur en été et le froid en hiver. L'isolant qui est inséré 
entre les doubles parois servira à la fois à conserver la chaleur en hiver 
et à créer une barrière physique contre la condensation, qui pourrait être 
néfaste aux pièces électroniques. 4 entrées défonçables (knock-out) 
sont disponibles et la porte est verrouillée par une serrure à compression 
étanche. Des fentes de ventilation sont situées à l'arrière et à l'avant et 
disposent d’un filtre de façon à prévenir la l'infiltration d'eau et d'insectes. 
Un élément chauffant et un ventilateur sont disponibles en option. Un 
support mural (FSM-140813) et un support pour mât (FSA-140813) sont 
disponibles.

   16.75"/425mm 12.125"/308mm 18.75"/476mm

 

14.00"/356mm 8.00"/203mm 12.00"/305mm

16,75

12
,1

25

18,75

21.00"/533mm 12.00"/305mm 24.00"/610mm 
 

   

19.00"/483mm 10.00"/254mm 22.25"/565mm

21.75”

15
.0

0”

5.
00

”

23.125"/587mm 22.00"/559mm 25.00"/635mm 

 

   
19.00"/483mm 19.25"/489mm 23.00"/584mm

21.75”

21
.7

5”

11
.7

5”

DIMENSIONS MAXIMUM DE L’ÉQUIPEMENT

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

DIMENSIONS MAXIMUM DE L’ÉQUIPEMENT

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

DIMENSIONS MAXIMUM DE L’ÉQUIPEMENT

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

BOÎTIERS
 VERROUILLABLES EXTÉRIEURS



PIÉDESTAUX SIMPLES

 

séries FRP

La série de piédestaux FRP permet aux lecteurs de cartes et 
stations d’intercoms d’être installés dans des applications telles que 
l’accès aux portes de garages, barrières de stationnement, etc. Une 
sélection complète de piédestaux est disponible pour des applica-
tions à véhicule ou à pied. Ils sont constitués entièrement 
d’aluminium et enduites d’une couche de polyuréthane blanc et sont 
donc par le fait même à l’épreuve de la rouille. Des couleurs spécia-
les sont disponibles sur demande.

CHARTE DE SÉLECTION

BATKO
 MODÈLES

DIMENSIONS EXTERNES

FRP-43

FRP-48

FRP-60

FRP-72

FRP-84

FRP-96

LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

8.25” 45.50“ 17.125”

8.25” 50.50“ 17.125”

8.25” 62.50” 17.125”

8.25” 74.50” 17.125”

8.25” 86.50” 17.125”

8.25” 98.50” 17.125”

FRP-43 FRP-48

3,
50

"""
"

48
,0

0"
50

,5
0"

FRP-60

05,3
00,06
05,26

FRP-96FRP-84FRP-72

05,3
00,27
05,47

05,3
00,48
05,68

05,3
00,69
05

89

"
" "

"
" "

"
" "

"
" "



PIÉDESTAUX DOUBLES

 

séries FRP

2,375"0"0,21 0"5,5

5,50"

0,50"

8,25"

5"2,8

La série de piédestaux FRP permet aux lecteurs de cartes et 
stations d’intercoms d’être installés dans des applications telles que 
l’accès aux portes de garages, barrières de stationnement, etc. Une 
sélection complète de piédestaux est disponible pour des applica-
tions à véhicule ou à pied. Ils sont constitués entièrement 
d’aluminium et enduites d’une couche de polyuréthane blanc et sont 
donc par le fait même à l’épreuve de la rouille. Des couleurs spécia-
les sont disponibles sur demande.

FRP-8443 FRP-9643 FRP-70D

05,68
00,48

00,34
05,3

05,89
00,69

00,34
05,3 05,3

00,07
05,27 2,375

26,00

11,00

573,2

5,00

00,5
00.4

4.00

8,25

52,8

5,50

05,5

0,50

FRP-H-11

CHARTE DE SÉLECTION

BATKO
  MODÈLES

DIMENSIONS EXTERNES

FRP-8443

FRP-9643

FRP-70D

LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

8.25” 86.50“ 17.125”

8.25” 98.50“ 17.125”

8.25” 72.50” 17.125”

FRP-H-11 ( Support mural )

CHARTE DE SÉLECTION

BATKO
  MODÈLES

8.25” 8.25” 11.00”

" "
" "

" "
" "

"
" "

"

"

"
"

"

"

" "

" "
"

" "

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR



BOÎTIERS 
POUR LECTEUR DE CARTE D’ACCÈS, POSTE INTERCOM

 

Série FRH
La série de boîtiers pour piédestaux FRH procure une surface de montage et une protection pour les lecteurs de 
cartes, stations d’intercoms et autres systèmes d’accès. La construction en aluminium ainsi que la surface en 
polycarbonate sont à l’épreuve des éléments et protègent les équipements des rayons du soleil, la pluie et la 
neige. Ils peuvent être installés directement au mur ou en combinaison avec la série de piédestaux FRP.

Série FRH-HDPE
La série de boîtiers pour piédestaux FRH-HDPE procure une surface de montage et une protection pour les 
lecteurs de cartes, stations d’intercoms et autres systèmes d’accès. La construction de polyéthylène 
haute-densité et de polycarbonate n’interfère pas avec les lecteurs de carte et protège les équipements des 
rayons du soleil, la pluie et la neige. Ils peuvent être installés directement au mur ou en combinaison avec la série 
de piédestaux FRP

FRH-0808

FRH-1015

FRH-1317

FRH-2316

8.00” 8.00“ 7.25”

10.00” 15.00“ 7.375”

13.00” 17.00” 7.375”

23.00” 16.00” 7.25”

FRH-1317HDPE

FRH-2316HDPE

13.00” 17.00” 6.75”

23.00” 16.00” 6.75”

FRH-0808

000,1

2,75

000,8

2,25

057,0

8,000

000,8

5,212

965,4

FRH-1317

7,375

2,25

057,0

13,000
10,212

965,31

000,71

FRH-2316

FRH-1015

7,375

2,25

057,0

10,00

000,51

7,212

965,11

2,25

7,25

057,0

23,000

000,61

20,462

918,21

FRH-1317HDPE FRH-2316HDPE

3,125

6,75

23,00

16
,0

0

1,375

13
,6

25

3,125

6,75

13,00

17
,0

0

14
,6

25

1,375

CHARTE DE SÉLECTION
BATKO
 MODÈLES

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR



BOÎTIERS 
POUR ORDINATEUR ET SERVEUR

FR-051520
Protection pour ordinateurs
Ce boîtier est idéal pour sécuriser un petit ordinateur vertical contre 
le vol, vandalisme et ainsi que le vol de données confidentielles. 
Entièrement fabriqué en aluminium il est très léger et robuste. La 
porte avant est munie de deux serrures à clé et permet un accès 
facile à l’ordinateur. Des fentes d’aération sur la porte et les 
ouvertures à l’arrière du boîtier permettent une circulation d’air 
suffisante. L’arrière est conçu afin de faciliter l’accès aux connexions 
de l’ordinateur. Ce boîtier peut être fixé sur un mur, plancher ou un 
bureau.
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DIMENTSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR

6.25"/159mm 16.625"/422mm 20.50"/521mm

DIMENSIONS INTERNES

   5.375"/137mm 15.375"/391mm 20.00"/508mm

FR-CPU-H01
Protection abordable pour ordinateurs
Ce boîtier de protection à design horizontal est très efficace pour 
sécuriser la majorité des ordinateurs. Sa construction en aluminium 
protège contre le vol et le vandalisme. Il peut être fixé à un bureau 
ou toute autre surface. La façade ouverte du cabinet permet l’accès 
au bouton de démarrage ainsi qu’aux autres fonctionnalités. Les 
deux plaques antivol peuvent être bougées de gauche à droite à 
votre convenance et assurent protection contre le vol.

   

20.30"/516mm 7.50"/191mm 19.25"/489mm

   19.00"/483mm 6.00"/152mm 18.60"/472mm
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FR-CPU-V01
Protection abordable pour ordinateurs
Ce boîtier de protection à design vertical est très efficace pour 
sécuriser la majorité des ordinateurs. Sa construction en aluminium 
protège contre le vol et le vandalisme. Il peut être fixé à un bureau 
ou toute autre surface. La façade ouverte du cabinet permet l’accès 
au bouton de démarrage ainsi qu’aux autres fonctionnalités. Les 
deux plaques antivol peuvent être bougées de haut en bas à votre 
convenance et assurent  protection contre le vol.

10.25"/260mm 20.25"/514mm 20.25"/514mm

   9.00"/229mm 19.00"/483mm 19.60"/498mm
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BOÎTIERS 
POUR ORDINATEUR ET SERVEUR

FR-CPU01 
Polyvalente protection pour ordinateurs
Un ordinateur est en sécurité à l'intérieur de ce boîtier robuste en 
aluminium. Deux portes permettent d'accéder facilement à l'avant et 
à l'arrière de l'ordinateur. Chacune est pourvue de deux serrures 
pour une sécurité accrue. Le cabinet est muni de plusieurs fentes 
d'aération, qui dans la plupart des cas évite le recours à un 
ventilateur. De plus, des entrées défonçables (knock-out) sont 
prévues de chaque côté pour l'entrée du câblage. Grâce aux 
propriétés de l'aluminium, le boîtier est léger, robuste et dissipe bien 
la chaleur. Le boîtier peut être fixé au sol pour une protection 
maximale contre le vol.

12.00"/305mm 27.10"/688mm 23.50"/597mm

   9.125"/232mm 24.25"/616mm 22.00"/559mm
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FR-TLR01
Polyvalente protection pour ordinateurs avec tiroir pour clavier
Un ordinateur est en sécurité à l'intérieur de ce boîtier robuste en 
aluminium. Deux portes permettent d'accéder facilement à l'avant et 
à l'arrière de l'ordinateur. Chacune est pourvue de deux serrures 
pour une sécurité accrue. Le cabinet est muni de plusieurs fentes 
d'aération, qui dans la plupart des cas évite le recours à un 
ventilateur. De plus, des entrées défonçables (knock-out) sont 
prévues de chaque côté pour l'entrée du câblage. Un tiroir coulissant 
boulonné sur le dessus offre rangement espace d’opération pour le 
clavier. Le dessus du cabinet sert alors de tablette pour le moniteur. 
Grâce aux propriétés de l'aluminium, le boîtier est léger, robuste et 
dissipe bien la chaleur. Le boîtier peut être fixé au sol pour une 
protection maximale contre le vol.

18.10"/460mm 32.25"/819mm 23.50"/597mm

   9.10"/231mm 24.30"/617mm 22.00"/559mm
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FR-CPU01-SB 
Boîtier de protection contre la poussière pour ordinateur
Vos équipements informatiques auront une durée de vie prolongée 
avec ce boîtier spécialement conçu pour les environnements pous-
siéreux que l'on retrouve en milieu industriel. Ce boîtier est doté de 
deux ventilateurs qui permettent une aération suffisante pour éviter 
la surchauffe. L'entrée d'air est munie de filtres retenant les poussiè-
res et particules nuisibles aux équipements électroniques. À l'arrière, 
un panneau amovible donne amplement d'espace de manœuvre 
pour l'accès aux connexions. Ce produit offre également une protec-
tion contre le vol puisque la porte est munie d'une serrure à clé et 
qu’il est possible de fixer le boîtier au sol pour une protection 
maximale. Maintenance : il est recommandé de nettoyer les filtres 
chaque semaine.

12.00"/305mm 27.00"/686mm 24.00"/610mm

9.50"/241mm 24.25"/616mm 20.80"/521mm
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BOÎTIERS 
POUR ORDINATEUR ET SERVEUR

FR-TLR01-SB
Boîtier de protection contre la poussière pour ordinateur avec 
tiroir pour clavier
Vos équipements informatiques auront une durée de vie prolongée 
avec ce boîtier spécialement conçu pour les environnements pous-
siéreux que l'on retrouve en milieu industriel. Ce boîtier est doté de 
deux ventilateurs qui permettent une aération suffisante pour éviter 
la surchauffe. L'entrée d'air est munie de filtres retenant les poussiè-
res et particules nuisibles aux équipements électroniques. Un tiroir 
coulissant boulonné sur le dessus offre rangement espace 
d’opération pour le clavier. Le dessus du cabinet sert alors de 
tablette pour le moniteur. À l'arrière, un panneau amovible donne 
amplement d'espace de manœuvre pour l'accès aux connexions. Ce 
produit offre également une protection contre le vol puisque la porte 
est munie d'une serrure à clé et qu’il est possible de fixer le boîtier au 
sol pour une protection maximale. Maintenance : il est recommandé 
de nettoyer les filtres chaque semaine.

24.00"/610mm 32.125"/816mm 18.125"/460mm

   20.50"/521mm 24.25"/616mm 9.50"/241mm   
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SUPPORT
POUR ORDINATEUR ET SERVEUR

FRM-CPU-01
Support vertical pour ordinateur de bureau
Ce support permet de libérer de l’espace de travail en plaçant 
l’ordinateur contre le bureau, à quelques pouces du sol. Fixer ce 
support à un mur ou un bureau permet un environnement de travail 
plus rangé. Le support peut accommoder tous les ordinateurs de 
bureau avec une hauteur maximum de 4’’.

4.625"/117mm 8.00"/203mm 15.875"/403mm
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BOÎTIER POUR TIROIRS-CAISSES

 Série FR-TC
Boîtier de rangement sécuritaire pour tiroirs-caisses
La série de boîtiers antivol FR-TC permet le rangement des tiroirs 
caisses non-utilisés. Avec une clé unique à chaque espace, 
seulement l’utilisateur du tiroir caisse et l’administrateur ont accès au 
contenu. Fabriqués sur mesure, de multiples configurations sont 
possibles afin de répondre à vos besoins. Soumettez-nous votre 
requête et nous fournirons une solution !



BOÎTIERS POUR MONITEUR

FR-LCD

La série de boîtiers intérieurs FR-LCD procure protection contre le vol, 
vandalisme la poussière et restreint l’accès aux boutons et dispositifs.La 
protection est assurée par une construction en aluminium ainsi qu’une fenêtre 
de polycarbonate résistant à l’abrasion. Toute la série est ventilée et équipée 
d’un ventilateur afin d’assurer une circulation d’air efficace. Facile à installer ; 
aucun besoin de quincaillerie supplémentaire. Le support de montage pour 
moniteur  est inclus et fait sur mesure pour celui-ci. Nous avons une gamme 
complète de supports, mais le boîtier peut être fixé directement au mur ou a 
tout support standard VESA.

FRI-LCD

La série de boîtiers extérieurs FRI-LCD procure protection contre le vol, 
vandalisme la météo extrême. La construction d’aluminium isolé unique 
permet l’opération du moniteur à des températures de -40°C/-40°F à 
40°C/104°F sur les modèles équipés d’un élément chauffant. La fenêtre en 
polycarbonate résistant à l’abrasion protège l’écran. Les évents et deux 
ventilateurs thermostatiques gardent le boîtier sans condensation. Facile à 
installer ; aucun besoin de quincaillerie supplémentaire. Le support de 
montage pour moniteur  est inclus et fait sur mesure pour celui-ci. Nous avons 
une gamme complète de supports, mais le boîtier peut être fixé directement 
au mur ou a tout support standard VESA.

 

BOÎTIERS EXTÉRIEURS
DESCRIPTION

FRI-LCD-17 Boîtier extérieur ventilé pour moniteur 15"/17"  , VESA

Boîtier extérieur ventilé pour moniteur 19"/21" , VESA

FRI-LCD-17(H)

FRI-LCD-20

Boîtier extérieur ventilé et chau�é pour moniteur 15"/17", VESA

Boîtier extérieur ventilé et chau�é pour moniteur 19"/21" , VESAFRI-LCD-20(H)

Boîtier extérieur ventilé pour moniteur 22"/24"  , VESAFRI-LCD-24

Boîtier extérieur ventilé et chau�é pour moniteur 22"/24", VESAFRI-LCD-24(H)

Boîtier extérieur ventilé pour moniteur 32" , VESAFRI-LCD-32

FRI-LCD-P17

FRI-LCD-P17(H)

FRI-LCD-P20

FRI-LCD-P20(H)

FRI-LCD-P24

FRI-LCD-P24(H)

Boîtier extérieur ventilé et chau�é pour moniteur  32"  , VESAFRI-LCD-32(H) FRI-LCD-P32(H)

FRI-LCD-P32

BOÎTIERS INTÉRIEURS
DESCRIPTION

FR-LCD-17 Boîtier antipoussière pour moniteur 15"/17" , VESA

Boîtier antipoussière pour moniteur19"/21" , VESAFR-LCD-20

Boîtier antipoussière pour moniteur 32" , VESAFR-LCD-32

FR-LCD-P17

FR-LCD-P20

Boîtier antipoussière pour moniteur 22"/24" , VESAFR-LCD-24 FR-LCD-P24

FR-LCD-P32

ORIENTATION PAYSAGE ORIENTATION PORTRAIT

ORIENTATION PAYSAGE ORIENTATION PORTRAIT

* Informez-vous sur notre sélection de supports pour boîtiers "FR-LCD & FRI-LCD"



BOÎTIERS POUR MONITEUR

FRC-LCD

La série de boîtiers intérieurs FRC-LCD procure protection contre le 
vol, vandalisme et restreint l’accès aux boutons et dispositifs. La 
protection est assurée par une construction en aluminium ainsi 
qu’une fenêtre de polycarbonate résistant à l’abrasion. Toute la série 
est ventilée et équipée d’un ventilateur afin d’assurer une circulation 
d’air efficace. Facile à installer ; aucun besoin de quincaillerie supplé-
mentaire. Le support de montage pour moniteur  est inclus et fait sur 
mesure pour celui-ci. Nous avons une gamme complète de supports, 
mais le boîtier peut être fixé directement au mur ou a tout support 
standard VESA.

   

ENBOÎTIERS INTÉRIEURS
DESCRIPTION

FRC-LCD-15 Boîtier pour moniteur 15", VESA

Boîtier pour moniteur 20", VESA

FRC-LCD-17

FRC-LCD-20

Boîtier pour moniteur 17", VESA

Boîtier pour moniteur 24", VESAFRC-LCD-24

Boîtier pour moniteur 32", VESAFRC-LCD-32

FRC-LCD-P15

FRC-LCD-P17

FRC-LCD-P20

FRC-LCD-P24

FRC-LCD-P32

FR-ENCO

La série de boîtiers intérieurs FR-ENCO procure protection contre le 
vol, vandalisme et restreint l’accès aux boutons et dispositifs. Il se 
différencie de la série FRC-LCD par la plaque frontale en acier inoxy-
dable lui procurant un look plus raffiné. La protection est assurée par 
une construction en aluminium ainsi qu’une fenêtre de polycarbonate 
résistant à l’abrasion. Toute la série est ventilée et équipée d’un 
ventilateur afin d’assurer une circulation d’air efficace. Facile à instal-
ler ; aucun besoin de quincaillerie supplémentaire. Le support de 
montage pour moniteur  est inclus et fait sur mesure pour celui-ci. 
Nous avons une gamme complète de supports, mais le boîtier peut 
être fixé directement au mur ou a tout support standard VESA.

ENCOVER
DESCRIPTION

FR-ENCO-15 Encover pour moniteur 15", VESA  

Encover pour moniteur 20", VESA  

FR-ENCO-17

FR-ENCO-20

Encover pour moniteur 17", VESA  

Encover pour moniteur 24", VESA  FR-ENCO-24

Encover pour moniteur 32", VESAFR-ENCO-32

FR-ENCO-P15

FR-ENCO-P17

FR-ENCO-P20

FR-ENCO-P24

FR-ENCO-P32

ORIENTATION PAYSAGE ORIENTATION PORTRAIT

ORIENTATION PAYSAGE ORIENTATION PORTRAIT



ACCESSOIRES 
DE MONTAGE

SUPPORTS DE CAMÉRA

FSA2012
Adaptateur pour mât de 3”à 8” 
La construction en aluminium d’une pièce procure une surface de 
montage solide et stable pour les supports muraux FSM-2012 et 
FSM-3009. Peut être utilisé sur les mâts de 3’’ à 8’’ de diamètre. 
Deux collets en acier inoxydables sont inclus.

5.40"/137mm 10.00"/254mm

2.75"

FSM2012
Support mural ajustable pour FB-2008 et la série FB-2012
Léger et à l’épreuve de la rouille, ce support tout-aluminium est 
robuste et ajustable dans toutes les directions. Le support peut 
s’incliner de 55° et pivoter à 360°. L’installation est rapide et facile, ne 
nécessitant que 4 vis.

5.40"/137mm 10.00"/254mm

55°

FSMP3610-125/150
Parapet mural universel avec 1.25” et 1.50” NPT
Ce parapet est idéal pour la surveillance surélevée. Le support peut 
être ajusté à 360°. Fabriqué en aluminium, il est très solide et léger. 
Peut être installé solidement au mur en utilisant 6 boulons.

26.50"/673mm 37.75"/959mm 5.75"/146mm

FSRP3610-125/150
Parapet piédestal universel avec 1.25” et 1.50” NPT
Ce parapet est idéal pour la surveillance surélevée. Le support peut 
être ajusté à 360°. Fabriqué en aluminium, il est très solide et léger. 
Peut être installé solidement à une surface plane (toit, etc.) en 
utilisant 22 vis.

13.00"/330mm 37.95"/964mm 33.72"/856mm

FSCP3610-125/150
Parapet de coin universel avec 1.25” et 1.50” NPT
Ce parapet est idéal pour la surveillance surélevée. Le support peut 
être ajusté à 360°. Fabriqué en aluminium, il est très solide et léger. 
Peut être installé solidement à un coin en utilisant 12 vis.

20.22"/514mm 37.82"/961mm 36.95"/939mm

DIMENSIONS EXTERNES
LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR
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SUPPORTS POUR CAMÉRA

   

Boîtier
 indicateur de hauteur

FB-AXP1204
Boîtier avec indicateur de hauteur pour Axis P1204
Le boîtier FB-AXP1204 est fabriqué pour la caméra miniature AXIS 
P1204. Le support de caméra sur pivot permet l’ajustement en angle. 
Fait pour être installé près d’un cadre de porte, le boîtier dissimule et 
protège la caméra tout en ayant l’angle parfait pour capturer le 
visage des gens. Construction tout-aluminium avec plusieurs empla-
cements pour fixer la caméra.

1.875"/48mm    27.75"/705mm 1.00"/25mm
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FSM-CAM-01
Support mural universel 6.5” pour caméra dôme
Ce support mural est fait entièrement d’aluminium, donc léger et à 
l’épreuve de la rouille. Facile à installer avec 4 vis. Son design 
permet de passer les câbles facilement.

6.50"/165mm     3.50"/89mm     6.875"/175mm
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FSM-CAM-02
Support mural universel 8” pour caméra dôme
Ce support mural est fait entièrement d’aluminium, donc léger et à 
l’épreuve de la rouille. Facile à installer avec 4 vis. Son design 
permet de passer les câbles facilement.

6.50"/165mm     3.50"/89mm     6.875"/175mm
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FSM-B245
Support mural pour la série Bosch Advantage
Ce support mural est fait entièrement d’aluminium, donc léger et à 
l’épreuve de la rouille. Facile à installer avec 4 vis. Son design 
permet de passer les câbles facilement. Adaptateur pour mât 
(FSA-B245) disponible.

5.4375"/138mm                 3.50"/89mm                     6.625"/168mm
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BOÎTIERS POUR TABLETTE

FR-TABLET série

Ce boîtier pour tablette, léger, antivandal, tout aluminium et muni 
d'une porte frontale pour faciliter l'installation et le service. Il vient 
avec une vis antivol pour plus de protection. Support, VESA MIS-D 
75mm x 75mm / MIS-D 100mm x 100mm.

SUPPORTS 
POUR  BOÎTIERS  DE TABLETTE

FS-TABLET-01

Le support FS-TABLET-01 s'adapte à notre série de boîtiers pour 
tablette de toute marque. L'installation de votre boîtier pour tablette 
au support de table et mural est facile, rapide et idéal pour tous les 
endroits publiques.

FRP-STM-01

Le support FRP-STM-01 s'adapte à notre série de boîtiers pour 
tablette de toute marque. L'installation de votre boîtier pour tablette 
au support piédestal est facile, rapide et idéal pour tous les endroits 
publiques. Le support piedestal accomode câblage et bloc 
d’alimentation.





Batko est manufacturier de boîtiers de protection depuis 1982. Nous sommes experts en design et 
fabrication de boîtiers sur mesure pour tous vos besoins. Notre équipe se fera un plaisir de recueillir 
vos idées et vous soumettre une solution simple et efficace. Notre approche personnalisée vous 
assure que rien n’est laissé de côté. Nous sommes neutres face aux marques, ce qui veut dire que 
nous pouvons travailler avec tout type de produit. Chaque produit est fabriqué avec fierté dans notre 
usine, avec de courts délais de production. Notre vaste expérience à protéger des équipements 
électroniques de toutes sortes, tels que des caméras de sécurité, enregistreurs, moniteurs et autres 
systèmes témoigne de notre qualité. Que vous vouliez protéger vos équipements de la température 
extrême, du vandalisme ou devez simplement restreindre l’accès d’une manière efficace, notre 
expertise saura rencontrer vos attentes.

WWW.BATKO.COM




