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• Options
Les enseignes à lettrage spécial peuvent être 
combinées à d’autres options prescrites par 
l’application. Le clignotant c.a. permettra à 
l’enseigne de s’illuminer et de s’assombrir à 
environ toutes les secondes. Pour les enseignes 
de distanciation sociale, l'option de cordon 
d'alimentatione est fortement recommandée.

• Source de lumière
Les enseignes de distanciation sociale utilisent une 
source de lumière DEL

• Survol 
Les panneaux de distanciation sociale sont 
disponibles pour remplacer le pictogramme de deux 
enseignes Stanpro: RMS et RMXL.
Veuillez ajouter le suffixe OP au numéro de catalogue 
du panneau choisi.  Veuillez contacter votre 
représentant Stanpro pour tout autre lettrage requis

OPTIONS ET SPÉCIFICATIONS

Fiche technique de série

DISTANCIATION SOCIALE
Les enseignes de distanciation sociale sont la meilleure solution pour rappeler aux citoyens 
de suivre les règles de la COVID-19. Ces enseignes lumineuses fourniront un rappel visuel 
pour s'assurer que les employés et clients suivent les directives du gouvernement, en plus 
d'offrir un environnement plus sécuritaire.

Les fibres de distanciation sociale sont disponibles avec deux produits bien connus 
de Stanpro: RMS et RMXL. Ces enseignes d'apparence moderne, durables et légères 
s'adapteront très bien au décor avec leurs choix de couleurs de cadre.
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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.

DISTANCIATION SOCIALE

RMS
ACIER
Conforme aux normes CNB2015

Les lignes épurées des enseignes de sortie commerciales en acier de la série RMS offrent une apparence 
moderne. L’acier permet d’obtenir une enseigne rigide, durable et légère. Disponible en versions CA seulement, 
CA /CC et à alimentation propre interne.

EXEMPLES DE DISTANCE SOCIALE

- MASQUE OBLIGATOIRE
- LOGO DE DISTANCE SOCIAL (2M/6') 
- LOGO DE DISTANCE SOCIAL (1M/3')

RMS NDC

Série Qté de faces Couleur Volts CC
(VCC)

Options

RMS 1 -
2 -

Face simple
Face double

WH -
BK -
GY -
SP -

Blanc (standard) 
Noir 
Gris 
Couleur sur demande  
(spécifier)

NDC -  Tension CA seulement OP334 - 
OP335 -
OP338 - 
LC -

2M/6' distanciation sociale
1M/3'distanciation sociale
Masque obligatoire
Corde d'alimentation 
(commander séparément)

GUIDE DE COMMANDE

CORDE D'ALIMENTATION

LC-SIGN-WHT Corde d'alimentation de 4pi, blanc

LC-SIGN-BLK Corde d'alimentation de 8pi, noir
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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.

DIMENSIONS

DISTANCIATION SOCIALE

RMS RMXL

5.625" 0.5" 4.375"

2.25"
12"

7.74"

5.625" 0.5" 4.5"

2.5"13.125"

7.74"

RMXL
ALUMINIUM EXTRUDÉ
Conforme aux normes CNB2015
Entrée 120/277/347 VCA

Les lignes épurées des enseignes de sortie commerciales en aluminium de la série RMXL offrent une esthétique 
moderne.L’aluminium extrudé permet d’obtenir une enseigne rigide, durable et légère. Disponible en versions CA 
seulement, CA /CC et à alimentation propre interne.

RMXL NDC

Série Qté de faces Couleur Volts CC
(VCC)

Options

RMXL 1 -
2 -

Face simple
Face double

WH -
BK -
GY -
BA -
SP -

Blanc (standard) 
Noir 
Gris 
Aluminium brossé
Couleur sur demande  
(spécifier)

NDC -  Tension CA seulement OP334 - 
OP335 -
OP338 - 
LC -

2M/6' distanciation sociale
1M/3'distanciation sociale
Masque obligatoire
Corde d'alimentation 
(commander séparément)

GUIDE DE COMMANDE

CORDE D'ALIMENTATION

LC-SIGN-WHT Corde d'alimentation de 4pi, blanc

LC-SIGN-BLK Corde d'alimentation de 8pi, noir
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