EXIT EN THERMOPLASTIQUE

SÉRIE MSP/MCP
Features

Série MSP

•

Contruction en thermoplastique, aux ultraviolets
stabilisés et résistant aux impacts construction

•

Source de lumière à DEL ultra-brillante

•

Entrée 120/347V c.a., sélection de champ

•

Débouchures multiples universelles estampées
sur la plaque arrière pour un montage sur boîte
de jonction

•

Le fini standard est blanc

Description
En combinant valeur et design moderne, la série
commerciale d’enseignes Exit MSP de Mircom faite de
thermoplastique procure des solutions de signalisations
idéales. La série MSP offre des DEL, à haute brillance
et longue durée et est très éconergétique en utilisant
seulement 1,8W c.a! L’installation est rapide et facile
puisque chaque enseigne et munie de plaques frontales à
enclenchement rapide, une plaque arrière et un plafonnier
universel. Toutes les plaques arrières sont estampées
avec un patron de montage universel ce qui facilite encore
plus l’installation et lui donne plus de souplesse.
La série d’enseignes MSP de Mircom utilise une
construction de thermoplastique. Le plastique aux
ultraviolets stabilisés est léger, résistant aux impacts
et aux égratignures. Toutes les plaques frontales
sont conçues avec des flèches/chevrons amovibles
sur chantier. La couleur standard du MSP est blanc.
Toutes les enseignes Exit de la série MSP offrent une
tension d’entrée double 120/347V c.a., disponible en
c.a. seulement, c.a./c.c. et modèles à alimentation
propre. Les modèles c.a./c.c. offrent des tensions
c.c. de secours : 6, 12 ou 24V c.c. sélectionnables
sur le chantier. Les wattages de secours sont : 0,9
watts à 6V c.c., 1,0 watts à 12V c.c. et 1,8 watts à
24V c.c. Les modèles à alimentation propre utilisent
un chargeur électronique interne et inclut une batterie
au nickelcadmium à haute performance procurant 90
minutes d’alimentation de secours.

Série MCP
Exit en thermoplastique combiné. Certifié C860.
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NUMÉRO DE CATALOGUE
N’EST PAS DESTINÉ AUX FINS D’INSTALLATION.
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Mircom se réserve le droit d’apporter des modifications, sans préavis et à tout moment, aux prix, aux couleurs, aux matériaux, aux composants, à l’équipement, aux caractéristiques
techniques et aux modèles, et peut discontinuer les modèles

Guide De Commande
Modèle

Description

Série MSP
MSP-E-COWH

Exit, Faces universelle, 120/347VAC

MSP-E-COWH-IB

Exit, Faces universelle, 120/347VAC, alimentation propre interne.

Série MCP
MCP-06036-0-2H9

Exit en thermoplastique combiné, 6V, 36W, 120/347VAC.

N’EST PAS DESTINÉ AUX FINS D’INSTALLATION.
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