
ARMOIRE DE BATTERIE BC-160

N’EST PAS DESTINÉ AUX FINS D’INSTALLATION.
CETTE INFORMATION EST UNIQUEMENT À DES FINS DE COMMERCIALISATION 
ET N’EST PAS CONÇUE POUR DÉCRIRE LES PRODUITS TECHNIQUEMENT. 5307F

Numéro de catalogue

Description
L’armoire de batterie BC-160 de Mircom est conçue pour être 
utilisée avec les panneaux de contrôle d’alarme. Elle comprend 
une porte inférieure à charnière verrouillable qui s’ouvre vers le 
bas offrant un accès au compartiment de la batterie. L’armoire 
de batterie BC-160 est ornée d’un fini beige et peut accueillir 
des batteries jusqu’à 75 Ah.

Caractéristiques
• Conçue pour être utilisée avec les panneaux de contrôle 

d’alarme de Mircom

• Porte inférieure à charnière s’ouvrant vers le bas

• Peut accueillir des batteries jusqu’à 75 Ah

• Fini beige

Installation
Placez l’armoire BC-160 dans un endroit propre, sec et sans 
vibration, au moins 6 po sous le panneau de contrôle avec 
lequel elle est utilisée. Alignez les entrées sectionnables de 
l’armoire BC-160 et du panneau de contrôle pour simplifier 
l’installation du conduit. Installez l’armoire BC-160 au mur à 
l’aide des 6 trous de montage prépercés. Branchez l’armoire 
BC-160 au panneau de contrôle avec le conduit entre les 
entrées sectionnables adjacentes.

BATTERY CABINET
FIRE ALARM



CAT. 5307F
Rév. 7

Renseignements de commande
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CETTE INFORMATION EST UNIQUEMENT À DES FINS DE 
COMMERCIALISATION ET N’EST PAS CONÇUE POUR DÉCRIRE 
LES PRODUITS TECHNIQUEMENT.
Pour des informations techniques complètes et précises sur les performances, l’installation, 
les tests et la certification, reportez-vous à la documentation technique. Ce document contient 
la propriété intellectuelle de Mircom. L’information est sujette à modification par Mircom sans 
préavis. Mircom ne représente ni ne garantit l’exactitude ou l’exhaustivité. Toutes les autres 
marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Dimensions

Vue de dessus

2,800

7,700

2,660

Entrées sectionnables de 0,875 po
(6 endroits)

3,875

23,750

8,000

0,250 po de dia.

0,500 po de dia.

8,000

0,875 po

Trous en forme de larme
(3 endroits)

1,625

10,500

14,060

Trou de 0,250 po de dia.
(3 endroits)

Vue de face Vue latérale

4,000

2,0003,250

7,700


