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DESCRIPTION

La série commerciale d’enseignes de sortie combinées décoratives DEL 
SPEXQ, en aluminium moulé sous pression, répond parfaitement aux critères  
d’esthétique et de durabilité. Ces enseignes de sortie moulées sous pres-
sion, de qualité spécifiée rassemblent dans un nouveau concept unique, des 
lampes DEL dans un cadre profilé ainsi qu’une plaque frontale courbée. Cette 
série a été conçue pour utiliser des DELs rouges ultra brillantes, de longue 
durée et à consommation d’energie efficace dans les enseignes de sortie et 
des DELs blanches ultra brillantes dans les phares d’éclairage d’urgence. 
Les plaques frontales s’enclenchent rapidement pour faciliter l’installation. 
Adapté aux endroits humides.

CIRCUITERIE

• Source de lumière DEL ultra brillante
• Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
• Batteries de 8.4V 1,6Ah au nickel-cadmium haute performance incluses
• Durée de l’alimentation de secours de 90 minutes 
• Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
• DEL témoin pour MARCHE c.a. et CHARGE
• Lampes haute performance de 3W DEL
• Le temps nécessaire pour la recharge est de 24 heures

MÉCANIQUE

• Le cadre et la plaque frontale sont faits d’aluminium moulé sous pression
•  Pavillon moulé sous pression permettant l’installation au plafond ou  

par l’extrémité
• Configuration d’entrées défonçables incluse à l’arrière de l’appareil
•  Lentilles en polycarbonate facilement retirables pour faciliter  

le positionnement
•  Fini standard en aluminium brossé sur le cadre et la plaque frontale.  

Un revêtement de poudre noire ou blanche disponibles en option

DIMENSIONS

SPEXQ
 
SÉRIE EXIT COMBINÉE DEL
EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION

GUIDE DE COMMANDE

SPEXQ 2BL03L

Série Qté de faces Couleur cadre/arrière Couleur face Phare

SPEXQ 1 - Face simple
2 - Face double

BA - Aluminium brossé
BK - Noir
WH - Blanc

BA - Aluminium brossé
BK - Noir
WH - Blanc

2BL03L

12.5"

11"

2.125"

6'

24'

Moyenne  
de 1 PB

24' d’espacement sur un chemin de 6' avec un montage de 8'

Homologations :
Certification CSA C22.2 #141.15 et C860

Contracteur :

Projet :
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