
ENSEIGNES RÉSISTANTES AU VANDALISME SÉRIE MRV

Description
La série d’enseignes résistantes au vandalisme 
MRV de Mircom a été conçue pour résister à tous 
les abus auxquels toutes les séries d’enseignes ne 
pourraient résister. Dans les applications telles que 
les écoles, les établissements de détention et les 
complexes d’appartements la série MRV continuera 
de contrer les efforts des pires vandales. Cette série 
offre des DEL à haute brillance et longue durée et sa 
consommation d’énergie est très efficace en utilisant 
seulement 0.9W c.a. Chaque enseigne est conçue 
avec plusieurs caractéristiques de résistance au 
vandalisme pour aider à les protéger contre les 
dommages intentionnels.

Caractéristiques
La série d’enseignes de Mircom offre un cadre 
d’acier de calibre 16. Le cadre forme un boîtier solide 
pour tous les éléments électroniques. La(es) face(s) 
sont alors recouvertes d’un écran de polycarbonate 
à forte résistance aux impacts.  La plaque frontale 
et l’écran sont retenus en place avec un collier en 
acier de calibre 16 qui enveloppe complètement le 
cadre de l’enseigne. L’assemblage complet est alors 
retenu ensemble par des vis en acier inoxydable 
inviolables.  Un plafonnier robuste, pleine longueur 
est installé à l’usine pour les versions plafonnier 
ou montées à l’extrémité. La couleur standard est 
blanche.

Circuiterie
Les séries d’enseignes résistantes au vandalisme 
MRV utilisent une source à DEL à tension d’entrée 
double 120/347V c.a., disponible en c.a. seulement,
c.a./c.c. et modèles à alimentation propre.  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.

Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la 
sélection de la direction à indiquer.
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Dimensions

Homologations:
Certification CSA C22.2 #141
et C860 de CSA

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.

NUMÉRO DE CATALOGUE 4119F



Guide de commande

Modèle

Capacité de wattage

Face Couleur Tension c.c.V c.c IB

6
V c.c

12
V c.c

24
V c.c

120
V c.c

347
V c.c

120
V c.c

347
V c.c

MRV-1WH-UDC 0.9 0.9 0.9 2 1.9 1.8 1.7 Face simple Blanc Tension de secours universelle 
c.c. de 6 à 24V c.c)

MRV-1WH-IB 0.9 0.9 0.9 2 1.9 1.8 1.7 Face simple Blanc Alimentation propre 90 min

MRV-2WH-UDC 0.9 0.9 0.9 2 1.9 1.8 1.7 Face double Blanc Tension de secours universelle 
c.c. de 6 à 24V c.c)

MRV-2WH-IB 0.9 0.9 0.9 2 1.9 1.8 1.7 Face double Blanc Alimentation propre 90 min
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