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Double spot d'éclairage 
d'urgence à LED 2 x 3 W. 

RS code commande : 795-9766             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• 2 LED 3 W.  
NiCd 3,6 V 600 mAh  

 

• Flux lumineux total 
de 340 lm 

 

• Indicateurs d'état et 
de charge des 
lampes OK 

 

• Fonctionnement non 
maintenu pendant 
3 heures sur batterie 

 

• Corps en 
polycarbonate IP65 

 

• Léger, 2,8 kg 
seulement 

 

• Indice de protection 
IP65 - protection 
contre la poussière 

CARACTERISTIQU
ES 
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Cet éclairage non maintenu à spot double à LED IP65 est doté d'un corps léger en polycarbonate 
avec lampes LED à spot double. Ce luminaire d'urgence à LED offre une solution économique et 
économique pour répondre aux exigences d'éclairage d'urgence. Idéal pour les lieux nécessitant 
une alimentation d'éclairage d'urgence tels que les zones industrielles et les entrepôts.  

 

 

 

Type de lampe  LED  

Luminosité 340lm       

Maintenu          Non maintenu        

Matériau Polycarbonate   

Finition Blanc   

Durée   3 h    

Lampe fournie Oui         

Applications 

Les panneaux de sortie d'urgence à LED sont parfaits 
pour les applications commerciales, industrielles et de 
vente au détail et peuvent être présents dans les 
couloirs, les ateliers 

 

 

 

Puissance 2 x 3 W. 

Tension nominale   230V 

Batterie 2 CHARLES A DISTANCE 10 W ET BATTERIE 

 

 

 

 

 

     

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 
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Longueur 300mm 

Largeur 297mm 

Profondeur 73mm 

Type de raccord Double spot 

Poids  2.8kg 

 

 

 

Température de l'environnement  0 à 40 °C.     

 

 

 

Indice IP  IP20  

 

 

 

Conformité/certifications RoHS 

Normes Mets BS5266 

      

Homologations 

Catégorie de protection 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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