
ÉCLAIRAGE DE SECOURS EN THERMOPLASTIQUE MHG2-06030/09

4108F

Caractéristiques
• Construction en thermoplastique, aux ultraviolets 

stabilisés résistant aux chocs

• Pavillon profilé avec très faible encombrement 
hors-tout

• Patron de débouchures multiples universelles et 
de trous en forme de serrure estampé à l’arrière 
du boîtier

• Entrée 60Hz 120/347V c.a., sélectionnable sur le 
chantier

• La couleur blanche est standard

Description
La série MHG2-06030/09 de Mircom procure une solution 
compacte et économique pour s’adapter à une variété 
de besoins d’éclairage de secours. L’unité complète a 
été conçue pour s’installer rapidement et facilement sur 
les boîtes de raccordement électriques (non incluses) en 
utilisant la plaque à enclenchement. Le MHG2-06030/09 
est une unité autonome de 6V pouvant fournir jusqu’à 
30W d’éclairage de secours pendant 30 minutes. 
L’unité MHG2-06030/09 est un appareil d’éclairage 
de secours complet autonome s’utilisant avec 
des circuits de 120 ou 347V.  Le boîtier est fait de 
thermoplastique aux ultraviolets stabilisés durable. Une 
batterie au calcium de plomb scellée sans entretien 
est incluse avec l’unité ce qui procure un éclairage de 
secours pendant 30 minutes. Toutes les plaques de 
montage sont complètes et incluent des débouchures 
universelles. Une fois la plaque pré-installée et tous les 
branchements complétés, l’unité est enclenchée sur la 
plaque ce qui complète l’installation.  Le fini standard 
est blanc.

L’unité MHG2-06030/09 offre des chargeurs à 
impulsions de haute qualité.  Les chargeurs sont 
électroniques et complets avec débranchement de la 
basse tension, protection d’éclairage réduit et court-
circuit.  L’entrée double standard de 120V c.a. ou 347V 
c.a. se sélectionne sur le chantier. Un affichage à DEL 
indique la marche du c.a. et tous les chargeurs offrent 
un interrupteur à bouton-poussoir pour vérification 
rapide rendant l’entretien et le contrôle faciles.  Le 
temps de recharge est de 24 heures.

Dimensions

2.7500”

7.2500”

8.7500”4.8750”

Homologations:
Certification CSA C22.2 #141

NUMÉRO DE CATALOGUE

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
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Modèle Description
MHG2-06030/09 Éclairage De Secours En Thermoplastique, 6V, 30W avec 2 têtes 

thermoplastiques PAR18, lampes au tungstène 9W
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