LAMPE DE CORRIDOR DEL MULTICOLORE

NC-4LED

Caractéristiques
•

Offre une distinction visuelle

•

• Supervision DEL : un fil se connecte à
l’entrée du NC-2000 pour indiquer une
défectuosité DEL, au besoin

Installation typique
1. Remplacer le poste existant par le NC-4LED.
2. Prendre la plaque vissée sur l’assemblage de
la carte de circuit imprimé et brancher les fils.
Consulter le tableau de description du filage
pour obtenir plus de renseignements.
3. Mettre un capuchon sur tout fil non utilisé.
4. Visser la plaque au mur.
5. S’assurer que les cloisons sont correctement
installées à l’intérieur du couvercle de la
lentille.

Description
La lampe de corridor s’installe dans une boîte
électrique simple standard.
La lampe NC-4LED est un dôme d’éclairage DEL
multicolore pour corridor avec quatre lampes DEL.
Quatre compartiments à l’intérieur de la lentille
blanche transparente séparent les quatre lampes.
Des couvercles d’ampoules spécialement colorés sont
fournis pour une meilleure distinction visuelle (p. ex.
rouge, vert, ambre, blanc).

6. Placer le couvercle sur le dessus de la plaque
et fixer la lentille à la plaque.
7. Faire un essai de lampe pour assurer le
fonctionnement approprié.

Caractéristiques techniques
Courant nominal
40 mA par DEL
Tension nominale
12-24 VCA/VCC d’entrée
Connecteur
Capuchons de connexion
Bornes
Raccords de fils
Installation
Boîte simple standard
Dimension
Plaque de nylon blanche 4,5 po X 2,75 po
(simple)

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

9204F

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.

Schéma électrique
Fil brun (V/G)

Fil rouge (R)

DEL rouge

Fil vert (G)

DEL verte

Fil bleu (L.F.)

Fil orange (A)

DEL ambrée

Fil blanc (W)

DEL blanche

Description du filage
Couleur

Désignation sur
la carte de circuit
imprimé

Branché à

Note

Rouge

R

Sortie 4 sur CN16

Capuchon si non utilisé

Vert

G

Sortie 3 sur CN16

Capuchon si non utilisé

Ambre

A

Sortie 2 sur CN16

Capuchon si non utilisé

Blanc

W

Sortie 1 sur CN16

Capuchon si non utilisé

Brun

V/G

Séparer et connecter au retour commun
sur CN16 et au retour commun sur une
des entrées sur CN6

Brancher au fil VCC ou GND (terre)
– remarque : le système ne peut pas
supporter les deux

Bleu

L.F.

Une entrée sur CN6 pour la supervision
DEL indiquant une défectuosité DEL, au
besoin

Capuchon si non utilisé

Renseignements de commande
Modèle

Description

NC-4LED

Lampe de corridor DEL multicolore NC-4LED

N’EST PAS DESTINÉ AUX FINS D’INSTALLATION.
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