JEU DE CONVERSION D’ENSEIGNES EXIT

MLRET

Dimensions
0.8125”

0.8750”

11.2500”

Description

Circuiterie

La série MLRET de Mircom est une solution complète
de conversion d’enseignes Exit. La technologie à
DEL utilisée dans la série MLRET procure des
épargnes substantielles par rapport aux lampes
traditionnelles incandescentes en n’util- isant que
1,1 watts c.a. De plus, contrairement aux lampes
incandescentes qui brûlent fréquemment, le MLRET
est conçu pour utiliser les DEL à longue durée avec
une prévision de durée de vie de 20 ans. La série
est disponible avec des lampes à base candélabre
à branchement rapide, ntermédiaire, baïonnette c.c.
ou moyenne. Les assemblages à raccordement fixe
sont également disponibles.

Le modèle MLRET offre un boîtier/manchon fait
de thermoplastique résistant aux impacts et aux
ultraviolets stabilisés. La carte de circuit imprimé est
conçue pour glisser dans le manchon procurant une
installation sécuritaire et électriquement isolée. Un
adhésif double face à forte adhérence et à longue
durée offre une installation simplifiée pour tous les
types d’enseignes Exit. L’alimentation est filtrée
par la carte de circuit imprimé à DEL à l’aide d’un
condensateur scellé. Les assemblages offrent une
variété de bases à branchement rapide en 120V c.a.
ou pour raccordement fixe en entrée sélectionnable
double 120/347V c.a.

Caractéristiques
Le MLRET utilise des DEL ultra-brillants à longue
durée. Les DEL ont une espérance de durée de vie
de 20 ans et sont sans entretien. La technologie
DEL n’est nullement affectée par les températures
extrêmes ou les vibrations. Les DEL rouges de plus
gros format, 8 mm, ont une position linéaire et procure
une lumière plus nette et uniforme. La position
linéaire élimine les taches de lumière communément
rencontrées dans les conversions de type ampoule
DEL/lampe.

NUMÉRO DE CATALOGUE
N’EST PAS DESTINÉ AUX FINS D’INSTALLATION.

4123F

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
—

Série
MLRET

Type base
C - Candélabre - 120V seulement
I - IIntermédiaire - 120V seulement
D - BaÏonnette c.c. - 120V seulement
M - Moyenne - 120V seulement
HW - Raccordement fixe - 120/347V sélect. double

N’EST PAS DESTINÉ AUX FINS D’INSTALLATION.
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