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SWLR
THE ARK 
PHARE SATELLITE D’ÉCLAIRAGE DE SECOURS DEL
Le phare satellite de secours SWLR est idéal pour les emplacements mouillés, les 
applications à l’intérieur comme à l’extérieur et les bâtiments commerciaux et institutionnels 
où l’apparence et la facilité d’entretien sont importantes. L’unité est résistante au vandalisme 
et adaptée à une variété d’applications, notamment les écoles, les arénas et les parcs de 
stationnement intérieurs. Une configuration d'entrée défonçable universelle à croisillon est 
estampée dans la plaque arrière pour le montage à une boîte de jonction.

• Circuit
 − Source DEL ultra brillante

 − 12 - 24 VCC

 − Consommation DEL de 14 W

 − 1 300 lumens à la sortie

 − 2 cartes DEL ultra brillantes de 5 000 K

 − Réglettes DEL ajustables et verrouillables

• Mécanique
 −  En polycarbonate de haute qualité, résistant  
à la corrosion, à la flamme et au vandalisme

 −  À profil bas

 −  IP65 – Convient aux emplacements humides  
et mouillés

 −  Boîtier entièrement scellé, garni d’un joint 
d’étanchéité en fonction des applications en 
emplacements humides ou mouillés

 − Lentille en polycarbonate givrée

 − Plusieurs fentes en trou de serrure pour  
le montage

 − Montage de surface/plafonnier standard

 − Option de montage encastré et profilé en T

• Conformités
 − Certifié CSA à C22.2 No 141-15
 − Convient aux emplacements humides et mouillés
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

65

IP

NMB
005

Fiche technique de série

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.
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DIMENSIONS

STANDARD

EN OPTION

PLAQUE
ARRIÈRE

20.472"

9.172"

3.346" 1.876"

3.346"

17.323"

7.087"

23.740"

8.425"

3.346" 2.008"

En surface mural/plafonnier

Encastré Profilé en T

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.

SWLR

SWLR

Série Volts
(V)

Watts
(W)

Couleur Montage Options

SWLR 12V -
24V -

12
24

14W - 14 WH - Blanc SM -
RC -

TB -

Montage de surface/plafonnier
Montage encastré (le boîtier doit être 
commandé séparément. Voir ci-dessous.)
Profilé en T

TP - Vis anti-vandalisme

GUIDE DE COMMANDE

492 mm

202 mm

492 mm

202 mm Ouverture du plafond/mur

KIT-BKT497 - Boîtier encastré

MONTAGE ENCASTRÉ

Numéro de produit Dimensions (po)
Montage mural PGD111 19.75 x 14 x 8
Montage au plafond PGD111 19.75 x 14 x 8

ÉCRAN DE POLYCARBONATE
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