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DESCRIPTION

Luminaire mural versatile tout usage pour les applications résidentielles et 
commerciales. Suggestions d’utilisation : éclairage de sécurité d’entrées, 
d’escaliers et de passages piétonniers.

PUISSANCE

• Lampes à vapeur de sodium à haute pression de 35W à 70W
• Lampes fluocompactes de 26W à 42W

BOÎTIER ARCHITECTURAL

Le boîtier en polycarbonate résistant aux intempéries avec base en aluminium 
moulé sous pression s’harmonise bien à tout genre d’environnement. Il est 
donc recommandé pour l’installation dans les endroits publics.

RÉFRACTEUR

Ce réfracteur prismatique robuste en polycarbonate aux ultra-violets 
stabilisés est conçu pour une distribution lumineuse générale.

FACILITÉ D’INSTALLATION ET DE REMPLACEMENT DE LA LAMPE

Le réfracteur s’ouvre facilement en dévissant les deux vis en acier inoxydable 
situées de chaque côté de l’appareil.

MONTAGE

Montage mural directement à une boîte octogonale ou sur des conduits de 
surface pour applications intérieures ou extérieures.

DOUILLE

Base moyenne, douille à impulsions d’amorçage avec coquille de vissage 
nickelée.

DIMENSIONS

WPI

26W À 70W

Homologations : 
Certification CSA C22.2 #250
Convient aux endroits mouillés et humides.

11"

6-3/4"5-1/4"

GUIDE DE COMMANDE

WPI

Series Lamp type Wattage Voltage Options

WPI S - Sodium haute pression 0035 - 35W 
0050 - 50W 
0070 - 70W

A - 120V C - Lampe phosphorée
H -  Condensateur HPF  

(120V SHP ballasts réacteurs seulement)
P -   Cellule photoélectrique (120V seulement)
WH - Boîtier blanc (standard brun)
FU - Fusible

F - Fluocompacte 0026 - 26W
0032 - 32W
0042 - 42W

A - 120V
E - 277V
H - 347V
W - 120/277V

Note :  Les ballasts à prises multiples sont préfilés à l’usine à la tension la plus élévée sauf indication contraire lors de la spécification.
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