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Description
L’enseigne  commerciale   combinée  en  plastique  de  
l’homme   qui  court MRPC-2 de Mircom représentation  
la fusion entre une conception moderne et  traditionnelle.    
L’unité  de  batterie  montée  sur  le  dessus  est  combinée 
à des phares carrés au style audacieux. Elle est conçue 
en utilisant un thermoplastique durable résistant aux 
impacts. La série MRPC-2 offre des DEL à haute brillance 
et longue durée et est très écoénergétique puisqu’elle 
utilise seulement 2,0W. L’installation  est rapide et 
facile puisque chaque enseigne est munie de plaques 
frontales à enclenchement rapide, une plaque arrière et 
un plafonnier universel. Les deux lampes carrées à haut 
rendement sont entièrement ajustables et sont fourni 
avec des lampes de 9 watts.

Caractéristiques
La série MRPC-2 constitue une série combinée 
d’éclairage de secours et d’enseigne de l’homme qui 
court entièrement autonome pour utilisation avec des 
circuits de 120 ou 347volts. La série MRPC-2 est conçue 
de thermoplastique résistant aux impacts. Une batterie 
au calcium de plomb scellée sans entretien est incluse 
avec l’unité, ce qui procure 30 watts d’alimentation de 
secours pendant 30 minutes. De multiples débouchures 
de conduits et un patron de montage universel 
sont estampés dans l’unité pour faciliter le montage 
directement sur la boîte de jonction (non fournie). Le fini 
est blanc.

Circuiterie
Les unités MRPC-2 de Mircom offrent des chargeurs 
à impulsions de haute qualité qui sont 70% plus 
efficaces que les chargeurs à tension constante. 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 la charge élevée 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.

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

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
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Puissance du modèle
Capacité de wattage

Modèle Tension 30 min. 60 min. 90 min. 120 min.
MRPC-2 6V 30 15 12.5 7.5
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