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Eclairage d'urgence à LED 
encastré 3 W. 

RS code commande : 918-9988             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  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. 

 

• Mini spot lumineux 
avec driver séparé et 
bloc-batterie 

 

• Technologie LED - 
offre une plus 
grande économie 
d'énergie et de coûts 

 

• 1 LED 3 W - 103 lm 

 

• Corps en 
polycarbonate avec 
cadre en aluminium 

 

• Choix de 2 cadres 
(blanc ou argent) 

 

• Découpe de 35 mm 

 

• Batteries Ni-Cd 

 

• Fonctionnement non 
maintenu 
uniquement 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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La mini-spot d'urgence 3 W à LED de RS Pro est dotée d'une sauvegarde d'urgence non maintenue 
fournissant 3 heures d'éclairage en cas de panne de courant. Le spot est petit, et la conception 
d'installation encastrée signifie que ce voyant d'urgence est idéal pour les couloirs.  

 

 

 

Type de lampe  LED  

Type de lumière Embase   

Luminosité 103lm       

Maintenu          Non maintenu        

Matériau Aluminium + polycarbonate   

Finition Choix de 2 cadres (blanc ou argent) 

Durée   3 h    

Lampe fournie Oui         

Applications 
Bureaux et résidentiels, hôtellerie, vente au détail et 
magasins, hôpitaux, éducation, administration publique, 
industrie 

 

 

 

Puissance 3W  

Tension nominale   230V 

Batterie Batteries Ni-Cd 

 

 

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 
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Longueur (inverseur) 150mm 

Largeur 30mm 

Profondeur 29mm  

Type de raccord Encastré  

 

 

 

Indice IP  IP20    

 

 

 

Conformité/certifications RoHS 

Normes Mets En 60598-1 : 2008+A11 : 2009, EN 60598-2-22 : 
1998+A1 : 2003+A2:2008, EN 55015 : 2013, EN 
61000-3-2 : 2006+A2 : 2009, EN 61000-3-3 : 2013, EN 
61547 : 2009 

     

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Catégorie de protection 


