
Solution sonore / visuelle compacte 
et avec efficacité énergétique
es haut-parleurs et haut-parleurs 
stroboscopes de Mircom étendent 
l’appareil de signalisation en offrant 
une gamme complète de produits qui 
utilise la technologie à DEL avancée.

Conçus pour les applications à 
montage mural ou au plafond en 
intérieur, les haut-parleurs et haut-
parleurs stroboscopes de Mircom sont 
proposés en 25 / 70V, options candela 
élevé et rouge / blanc pour plus de 
flexibilité.

Mircom propose également une 
plaque de finition / kit adaptateur pour 
les applications de modernisation où 
l’espace du boîtier arrière au plafond 
est limité.

Les appareils de signalisation de 
Mircom sont conformes à toutes les 
exigences réglementaires, y compris 
l’édition de 2016 de la norme NFPA 72.

• Efficacité énergétique

• Polyvalent

• Sécuritaire

• Facile à installer
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CARACTÉRISTIQUES
•   Tous les modèles s’offrent avec les options 

25V/70V 
•   Tous les modèles s’offrent avec les options 

ROUGE ou BLANC. 
•   Réglage d’alimentation de haut-parleur : 

¼, ½, 1, 2 W
•   Réglages intégrés de synchronisation 

de candela pour les haut-parleurs 
stroboscopes.

•   Modèles à montage mural : 
15, 30, 75, 110, 185, 15/75 cd

•   Modèles à montage au plafond : 
15, 30, 75, 110, 125, 15/75 cd

•   Modèles de plafond à candela élevée : 
50, 75, 90, 130, 185, 15/75 cd

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
•   Technologie à DEL avancée offrant la 

meilleure performance de sa catégorie en 
matière de courant tiré.

 o   Meilleure capacité des appareils de 
notification par circuit.

 o   Facilité à respecter les exigences 
touchant les blocs d’alimentation 
externes.

FLEXIBILITÉ
•   Bandes de plastique avec langues 

multiples incluses avec les haut-parleurs 
stroboscopes (anglais, français et espagnol).

SÉCURITAIRE
•    Les réglages des dispositifs se trouvent 

derrière l’appareil afin de prévenir les 
altérations.

•   Conformité
 o   UL 1480 et UL 1638.
 o  ULC-S541 et ULC-S526.

 o   NFPA 72 édition  2016 
(Satisfait à l’exigence de durée de 
l’impulsion de 20 millisecondes).

FACILE À INSTALLER
•   Tous les modèles comprennent une plaque 

de montage permettant aux appareils 
d’être pré-câblés. 

•   Les modèles muraux peuvent être installés 
sur une boîte d’encastrement carrée de 
4 po. 

•   Les modèles plafonniers peuvent être 
installés sur une boîte d’encastrement 
ronde encastrée de 6 po (IB-104).

•   Dispositif d’espacement optionnel (SPKC-W) 
pour les applications améliorées ou 
l’installation sur une boîte d’encastrement 
standard de 4 po.

Haut-parleurs de plafond 

SPP-104-25 blanc

SPP-104-70 blanc

SPP-104-25R rouge

SPP-104-70R rouge

Haut-parleurs stroboscopes de plafond

SPPS-104-25 blanc

SPPS-104-70 blanc

SPPS-104-25R rouge

SPPS-104-70R rouge

SPPS-104-25H candela élevée  (blanc)

SPPS-104-70H candela élevée  (blanc)

SPPS-104-25HR candela élevée  (rouge)

SPPS-104-70HR candela élevée  (rouge)

Accessoires plafonniers

IB-104 boîte d’encastrement 
de 6 po

SPKC-W dispositif d’espacement, 
anneau de garniture

Haut-parleurs muraux 

SPP-204-25 blanc

SPP-204-70 blanc

SPP-204-25R rouge

SPP-204-70R rouge

Haut-parleurs stroboscopes muraux

SPPS-204-25 blanc

SPPS-204-70 blanc

SPPS-204-25R rouge

SPPS-204-70R rouge

Haut-parleurs muraux Haut-parleurs stroboscopes muraux

Haut-parleurs de plafond Accessoires plafonniersHaut-parleurs stroboscopes de plafond


