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SLEXY-SLSRY
EMPLACEMENTS DANGEREUX
Classe I, Division 1, Groupes C, D, Zone 1, 2, Groupes IIA, IIB
c.a., c.a./c.c.
Entrée de 120/347V c.a.

Les enseignes de sortie pour emplacements dangereux SLEXY et SLSRY sont conçues 
pour rencontrer et excéder les normes les plus exigeantes du code. Les boîtiers sont faits 
d’aluminium moulé sous pression robuste sans cuivre. Le boîtier et la plaque frontale sont 
faits d’acier robuste recouvert d’une couche de peinture en poudre blanche. Les enseignes 
peuvent être spécifiées pour s’adapter à une variété de montages, au plafond, au mur  
ou suspendu.

• Électrique - c.a. et c.a./c.c.
 − Source de lumière DEL ultra brillante

 − Tensions d’entrée de 120/347V c.a.

 −  Tensions de réserve d’alimentation de secours :  
6V, 12V ou 24V c.c.

• Mécanique
 −  Fini aluminium moulé sous pression, sans cuivre 
fini blanc ou aluminium à l’état brut

 −  Enseigne Exit en acier, au fini de revêtement  
de poudre blanc standard

 − Chevrons/flèches directionnels amovibles

 − Filage déjà traversé dans le luminaire

 −  Modèles muraux et au plafond avec boîte de 
raccordement moulée sous pression intégrée

 −  Boîte de raccordement avec trous de montage 
surdimensionnés intégrés et trous rigides bouchés 
et taraudés

 −  Panneau de transfert pour endroits dangereux 
inclus (pour c.a./c.c. seulement)

 −  Le boîtier TSFN doit être installé/situé à l’extérieur 
d’une zone classée dangereuse

 − Code de température : T6

• Homologations
 − Homologué CSA C22.2 #137 
 − Homologué CSA C22.2 #141-15 
 − Homologué CSA C860-11 
 − Classe I, Division 1, Groupes C, D 
 − Classe I, Zone 1, 2, Groupes IIA, IIB

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée 120/347V c.a.

Tension c.c. à l'entrée 6V c.c., 12V c.c. ou 24V c.c.

luminaire
DEL

emplacements
dangereux

MONTAGE ET DIMENSIONS

PLAFOND SUSPENDU MURAL

17-3/8" 7-3/4"

7.66"

12-1/4" 7-3/4"

7.66"

Projet :

Type :

No de catalogue :

Dessiné par :

Date :
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Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Commentaires

SLEXY-SLSRY

1 1 CD

Série Qté de faces Classe Div. Groupe Tension Montage  Options†

SLEXY -
SLSRY -

Exit
Sortie

1 -
2 -

Simple face
Double face

1 1 C
D

Blank -
06 -
12 -
24 -

c.a. seulement
6V c.c.
12V c.c.
24V c.c.

CM -
PM -
WM -

Plafond
Suspendu
Mural

OP - Lettrage ou dessin spécial

† Pour une description détaillée des options, veuillez consulter la page des options.

GUIDE DE COMMANDE


