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SLG-2L

UNITÉ À BATTERIE COMPACTE PLASTIQUE « EASY OUT »
(Plus de 4 heures d’autonomie)
2 phares blancs de 2 W DEL ultra brillante
La série SLG-2L pour applications commerciales comprend une unité de batterie
en plastique conçue pour apporter une solution économique et polyvalente aux
besoins en éclairage de secours, le tout dans un format compact. L’unité SLG-2L
est configurée avec deux lampes DEL de 2 W chacune, et offre une durée. de
fonctionnement de plus de 4 heures en tant qu’unité autonome.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS
• Circuit électrique

• Mécanique

− Entrée 60 Hz 120/347 VCA, sélectionnable
sur le chantier

− Construction en thermoplastique, aux ultraviolets
stabilisés, résistant aux chocs

− Chargeur à taux variable électronique

− 2 phares blancs de 2 W DEL ultra brillante

− Plus de 4 heures d’autonomie

− Pavillon profilé avec très faible encombrement
hors-tout

− Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
− DEL témoin pour MARCHE CA et CHARGE
− Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
− Protection contre court-circuit

− Patron de débouchures multiples universelles
et de trous en forme de serrure estampé
à l’arrière du boîtier

− Recharge complète de la batterie en 24 heures

− L’unité « s’enclenche » sur la plaque arrière pour
une installation rapide et simple

− Batterie au plomb scellée sans besoin d’entretien

− La couleur blanche est standard
Note : Ne s’installe pas en montage affleurant
au plafond.

• Homologation
− Certification CSA C22.2 #141-15

• Conformité
− Rencontre les normes de NMB-005

envoi
rapide

NMB
005

SURVOL
Source de lumière

DEL

Tension à l'entrée (VCA)

120 / 347

Durée d’éclairage de batterie

Plus de 4 heures

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.
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ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Numéro
de produit

Volts CC

SLG-2L

Watts

(VCC)

(W)

S.O.

S.O.

Qté de
phares

Phare

2

N

Lampe

Source de
lumière

Tension à
l'entrée
(VCA)

Couleur

DEL

120/347

Blanc

(W)

2

1

ENVOI RAPIDE: La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre
représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d’inventaire au moment de placer votre commande.
1

GUIDE DE COMMANDE
SLG-2L
Série
SLG-2L

GRILLE DE PROTECTION2
Numéro de pièce

Dimension

WGD630

12 x 9 x 9

N'hésitez pas à contacter votre représentant du service à la clientèle pour
plus d'information.

2

DIMENSIONS

7.26"
(184.4mm)

8.86"
(225mm)

4.87"
(123.8mm)

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.
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