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Panneau d'éclairage 
d'urgence à LED 6 W 

RS code commande : 795-9735             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

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. 

 

• LED 6 W. 

 

• Batterie Ni-Cd 3,6 V 
1,8 A. 

 

• 200lm (DC) 

 

• Base et couvercle en 
polycarbonate 

 

• Fourni avec un lot 
de quatre légendes 
autoadhésives 

 

• IP65  

 

• Durée d'éclairage de 
secours minimum 
de 3 heures 

 

• Peut être câblé pour 
un fonctionnement 
maintenu ou non 
maintenu 

 

• Sortie à lumière 
constante lors du 
fonctionnement sur 
secteur ou sur 
batterie 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ce panneau à LED IP65 est un raccord d'éclairage d'urgence maintenu pendant 3 heures. Ce 
panneau d'urgence à LED offre une solution économique et économique pour répondre aux 
exigences d'éclairage d'urgence. L'éclairage mural comprend une base et un couvercle en 
polycarbonate et un plateau à pignons en acier Cette cloison d'urgence est fournie avec un jeu de 
quatre légendes auto-adhésives.  

 

 

 

Type de lampe  LED 

Type de lumière Embase   

Luminosité 200lm 

Maintenu          Maintenu  

Légende 
Le produit est fourni avec un lot de quatre autoadhésifs 
Légendes 

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, les sorties d'urgence 

 

 

 

Puissance 6W  

Tension nominale   230V 

Batterie 3,6 V 1,8 A Ni-Cd 

 

 

 

     

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 
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Longueur 352mm 

Largeur 117mm 

Profondeur 76mm 

Type de raccord Embase  

Plateau d'engrenage     Plateau d'engrenage en acier 

 

 

 

Indice IP  IP65      

 

 

 

Conformité/certifications RoHS 

     

 

Homologations 

Catégorie de protection 
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