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Double spot d'éclairage 
d'urgence à LED 2 x 3,5 W. 

RS code commande : 179-8133             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

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. 

 

• Fournit une 
excellente source 
lumineuse en cas 
d'urgence 

 

• Non maintenu  

 

• Les lumières 
peuvent être 
ajustées  

 

• Indicateur LED 
bicolore inspection 
manuelle 

 

• Conception en 
polycarbonate 
durable avec des 
propriétés 
résistantes aux 
intempéries 

 

• Indice IP20 puissant 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Cette lampe double spot LED d'urgence 2 x 3,5 W de notre marque de confiance et extrêmement 
fiable RS Pro est un dispositif essentiel pour fournir une source lumineuse pour mettre en évidence 
les routes de sortie en cas d'urgence, généralement présentes dans les environnements de travail 
tels que les entrepôts, les hôpitaux et bien plus. Ce voyant d'urgence LED extrêmement durable est 
doté de deux ampoules LED puissantes, fournissant une excellente source lumineuse dans une 
grande variété de situations d'urgence. La double spot LED de RS Pro est un dispositif à LED non 
maintenu, garantissant que si une coupure de courant est présente, les ampoules LED s'allument 
toujours via une source d'alimentation de secours.  

 

 

 

Type de lampe  LED  

Luminosité 390lm       

Température de couleur 6000K, Lumière du jour 

Maintenu          Non maintenu        

Matériau Polycarbonate   

Durée   3 h    

Lampe fournie Oui         

Applications 
Entrepôts, hôpitaux, écoles, usines, centres de santé, 
arènes, sites de construction 

 

 

 

Puissance 2 x 3,5 W 

  220 à 240 V c.a. 

Batterie 3,6 V 3 000 mAh Ni-Cd 

 

 

 

 

 

 

     

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 
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Longueur 273mm 

Largeur 55mm 

Profondeur 260mm 

Type de raccord Double spot 

 

 

 

Indice IP  IP20    

 

 

 

Conformité/certifications RoHS, CE 

     

 

Homologations 

Catégorie de protection 


