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Réglette d'éclairage d'urgence 
à LED 60 W 

RS code commande : 125-6921             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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. 

 

• Réglette à deux LED 
T8 

 

• Commutateur de 3 
heures maintenu en 
cas d'urgence 

 

• Degré de 
protection : IP20 

 

• 30 000 heures de 
fonctionnement 

 

• Corps en métal avec 
finition blanche 

 

• Non réglable 

 

• LED CMS de type 
lampe 

 

• Matériau en 
polycarbonate et 
acier pressé 

CARACTERISTIQU
ES 
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Cette réglette d'urgence à LED double de RS Pro, à fonctionnement commuté pendant 3 heures, 
est un excellent remplacement pour les réglettes T8 traditionnelles. La technologie de lampe LED 
apporte des économies d'énergie grâce à une plus faible consommation électrique et l'entretien est 
réduit grâce à une durée de vie de 30 000 heures. La technologie de lampe LED permet une 
lumière instantanée à une température de couleur de blanc froid (4 000 K) sans temps 
d'échauffement. Cette réglette à LED de RS PRO est montée en surface et intègre un diffuseur en 
polycarbonate avec indice de protection IP20.  

 

 

 

Type de lampe  LED  

Type de lumière Embase   

Luminosité 6500lm       

Température de couleur 4000K  

Maintenu          Maintenu 

Matériau Acier + polycarbonate   

Finition Blanc froid   

Durée   3 h    

Lampe fournie Oui         

Applications 
Idéal pour les applications commerciales, industrielles et 
de vente au détail et peut être trouvé dans : couloirs, 
ateliers, sorties d'urgence, parkings 

 

 

 

Puissance 60W  

Tension nominale   230VDC   

Courant de fonctionnement 0.266A 

 

 

 

 

     

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 
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Longueur 1790mm 

Largeur 95mm 

Profondeur 85mm 

Type de raccord Battien 

Poids  3.38kg 

 

 

 

Indice IP  IP20      

 

 

 

Conformité/certifications RoHS 

Indice de rendement énergétique de 
l'UE 

A+  

     

 

Homologations 

Catégorie de protection 
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