APPAREILS
DE SIGNALISATION Á DEL

Série SPPS

Haut-parleurs et haut-parleurs
stroboscopes à DEL
Solution sonore / visuelle
compacte et avec efficacité
énergétique
•

Efficacité énergétique

•

Polyvalent

•

Sécuritaire

•

Facile à installer

Les 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 hautparleurs 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.

Caractéristiques et avantages :

Modèles

Efficacité énergétique

• Tous les modèles avec options 25V / 70V
• Tous les modèles avec options ROUGE
ou BLANC
• Réglage de la puissance sonore : ¼, ½, 1, 2 watts
• Synchronisation intégrée
• Réglage de la puissance lumineuse 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 à montage au plafond Candela élevé :
50, 75, 90, 130, 185, 15/75 cd

Efficacité énergétique

Haut-parleurs à montage mural
SPP-204-25 (Blanc)
SPP-204-70 (Blanc)
SPP-204-25R (Rouge)
SPP-204-70R (Rouge)

Haut-parleurs stroboscopes à
montage mural
SPPS-204-25 (Blanc)
SPPS-204-70 (Blanc)
SPPS-204-25R (Rouge)
SPPS-204-70R (Rouge)

Haut-parleurs à montage
au plafond
SPP-104-25 (Blanc)
SPP-104-70 (Blanc)
SPP-104-25R (Rouge)
SPP-104-70R (Rouge)

Haut-parleurs stroboscopes à
montage au plafond
SPPS-104-25 (Blanc)
SPPS-104-70 (Blanc)
SPPS-104-25R (Rouge)
SPPS-104-70R (Rouge)
SPPS-104-25H (Candela Blanc élevé)
SPPS-104-70H (Candela Blanc élevé)
SPPS-104-25HR (Candela Rouge élevé)
SPPS-104-70HR (Candela Rouge élevé)

• La technologie à DEL avancée offre les
meilleures performances de consommation
énergétiques de sa catégorie
o Permet une plus grande capacité
d’appareils de signalisation par circuit
o Facilite les besoins d’alimentation externe

Polyvalent

• Inserts plastiques en plusieurs langues Inclus
avec les haut-parleurs stroboscopes (anglais /
français canadien / espagnol)

Sécuritaire

• Les réglages de l’appareil sont situés à l’arrière
de l’unité pour éviter toute altération
• Conformité
o UL 1480 et UL 1638
o ULC-S541 et ULC-S526
o NFPA 72, édition de 2016
(Répond à l’exigence de largeur
d’impulsion de 20 millisecondes)

Facile à installer

• Tous les modèles incluent une plaque de
montage qui permet aux appareils d’être
pré-câblés
• Les modèles muraux peuvent être montés
directement sur un boîtier arrière carré de 4 po.
• Le modèle de plafond peut être monté sur un
boîtier rond de 6 ” (IB-104)
• Entretoise en option (SPKC-W) pour les
applications de modernisation ou pour le
montage dans un boîtier carré standard de 4 po

Accessoires à montage au plafond
IB-104 (boîte arrière de 6 po)
SPKC-W (entretoise / garniture)

Pour plus d’informations,
appelez 1.888.660.4655
ou visitez Mircom.com

CETTE INFORMATION EST DESTINÉE À DES FINS DE COMMERCIALISATION SEULEMENT. ELLE NE VISE PAS À DÉCRIRE LES PRODUITS SUR LE PLAN TECHNIQUE
Pour obtenir des renseignements techniques complets et précis sur la performance, l’installation, la mise à l’essai et la certification, consultez la documentation
technique.
Mircom Technologies Ltd. peut modifier le contenu de ce document sans préavis. Mircom n’offre aucune déclaration ou garantie quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude
du présent contenu et renonce expressément à toute responsabilité en découlant. Ce contenu, y compris tous les noms de marque, logos, graphiques, marques et
renseignements de droits d’auteur, déposés ou non, est la propriété exclusive de Mircom et ne doit pas, sans obtenir au préalable son consentement, être utilisé,
reproduit, stocké ou transmis par quelque moyen que ce soit. Les achats de produits de Mircom sont assujettis aux garanties standards, au contrat de licence de
logiciel et aux modalités, disponibles sur demande.
© 2020 Tous droits réservés. Propriété exclusive de Mircom Technologies Ltd.
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