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Eclairage d'urgence à LED 
double spot 2 x 7,5 W. 

RS code commande : 795-9381

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.

• Remplacement idéal
pour les raccords
halogènes doubles
de type ancien

• Autotest
automatique

• Le raccord
comprend des
indicateurs à LED et
une sirène intégrée

• Sortie blanche (3
500 K)

• Les têtes inclinables
et à bascule
permettent de
diriger la lumière
comme Requis

• Corps durable

• Durée d'urgence de
3 heures

CARACTERISTIQU
ES 
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Ce double spot d'urgence à LED intègre une fonction d'autotest tous les 30 jours pour garantir un 
fonctionnement correct. Les lampes d'urgence à LED sont un remplacement économique pour les 
raccords halogènes doubles à l'ancienne. En raison de la faible consommation des lampes à LED, 
une seule batterie est nécessaire, réduisant ainsi la consommation pendant le chargement. La tête 
ajustable ultrabrillante de ce spot double en fait le produit idéal pour les applications commerciales 
et industrielles. Sa conception légère permet de l'installer rapidement et en toute facilité.  

Type de lampe LED 

Luminosité 470lm     

Température de couleur 3500K 

Maintenu   Non maintenu 

Matériau Polycarbonate  

Finition Blanc  

Durée  3 h minimum 

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, les sorties d'urgence 

 

Puissance 2 x 7,5 W. 

Tension nominale  230V 

Batterie NiCd 9,6 V 2,2 Ah 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales

Spécifications 

électriques
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Longueur 296mm 

Largeur 272mm 

Profondeur 75 mm 

Type de raccord Double spot 

 

 

 

Hauteur de montage Transversale à 
Mur 

Transversale à 
Transversale 

2.5m 3,3 6,6 

4.0m 4  8 

6.0m 4 12 

8.0m 4,5 13 

 

 

 

Indice IP  IP65      

 

 

 

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 

Indice de rendement énergétique de 
l'UE 

A 

 

Homologations 

Tableaux d'espacement 

Catégorie de protection 
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