
ENSEIGNES EXIT EN ACIER SÉRIE MSS

Caractéristiques
• Construction en acier de calibre 20

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

• Source à DEL ultra-brillante

• Disponible en versions c.a./c.c. ou à alimentation 
propre interne

• Le fini standard est un revêtement de poudre blanc

Description
Le séries  MSS de Mircom sont des enseignes 
en acier profilé pour application commerciale et 
leur apparence nette et contemporaine convient 
par- faitement  aux intérieurs  modernes.  Ils sont 
disponibles  en DEL, à haute brillance et longue durée 
et leur consommation d’énergie est très efficace en 
utilisant seulement:

Chaque enseigne est conçue avec une face/plaque 
arrière coulissantes pour une installation facile et toutes 
les plaques arrières sont estampées pour procurer 
un montage universel. Les débouchures à conduits 
multiples et le jeu de plafonnier de montage universel 
complètent chaque modèle.
Les modèles de la série MSS de Mircom sont faits 
d’acier de calibre 20 qui s’enroule et s’emboîte 
parfaitement éliminant les fuites de lumière 
ennuyeuses. Toutes les plaques frontales sont 
conçues avec des flèches/chevrons amovibles sur 
chantier. Le fini standard de la série MSS est un 
revêtement résistant en poudre cuite blanche.

VDC IB 
120V 347V 120V 347V 

EXIT 1.2 1.4 4.7 4.7 
SORTIE 1.4 1.5 4.0 4.0 

Circuiterie
Toutes les versions à DEL 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. avec chaque champ sélectionnable. 
Les wattages de secours pour les modèles EXIT à 
DEL sont :

Les modèles à alimentation propre utilisent un 
chargeur électronique interne et inclut une batterie 
au nickel-cadmium à haute performance procurant 
90 minutes d’alimentation de secours. 

6V 12V 24V 
EXIT 0.5 1.5 3.5 
SORTIE 0.5 1.5 3.5

Homologations:
Certification CSA C22.2 #141

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

N’EST PAS DESTINÉ AUX FINS D’INSTALLATION.
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Modèle Description
Série MSS - EXIT
MSS-E-C0WH Exit, Faces universelle, 120/347VAC, 6-24VDC
MSS-E-C0WH-IB Exit, Faces universelle, 120/347VAC, alimentation propre interne
Série MSS - SORTIE
MSS-S-C0WH Sortie, Faces universelle, 120/347VAC, 6-24VDC
MSS-S-C0WH-IB Sortie, Faces universelle, 120/347VAC, alimentation propre interne
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Dimensions
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