R

VISIBLY BETTER
EcogloMD Série RMH
Enseigne de sortie
hybride de
« l’homme qui court »
L’enseigne de sortie hybride de la série RMH est la solution sans
compromis pour la signalisation de sortie. Elle intègre la technologie
de sauvetage la plus sécuritaire et la conception la plus sophistiquée.
L’intégration de la photoluminescence brevetée EcogloMD et de la
technologie à DEL de la prochaine génération assure une conformité au
code dans toutes les conditions d’éclairage et cela sans le besoin d’une
batterie ou d’une génératrice d’appoint. Les procédés de fabrication
avancés et le fini élégant ajoutent une apparence raffinée unique à
l’enseigne et à l’endroit dans lequel l’enseigne est installé.
ALIMENTATION
120/240 V c.a., 50/60 Hz, 0.1 A
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
2.25 W Enseigne un côté
4.5 W Enseigne deux côtés
NO. DE PIÈCE

DESCRIPTION

RMH-0150

Homme qui court un côté, visibilité de 15,2 m (50 pi)

RMH-0250

Homme qui court à deux côtés, visibilité de 15,2 m (50 pi)

RMH-0175

Homme qui court un côté, visibilité de 22,9 m (75 pi)

RMH-0275

Homme qui court à deux côtés, visibilité de 22,9 m (75 pi)

PICTOGRAMME UNIVERSEL
Les enseignes
à deux côtés
comprennent un
pictogramme
avec un graphique
et un symbole
qui pointe vers la
gauche et un autre
vers la droite.

FRONT

Devant

RMA-SA50

Les enseignes à un seul côté
comprennent un des graphiques
illustrés ci-dessous :

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• Système d’enseigne de sortie à
DEL/à photoluminescence
• Aucune batterie ou alimentation de
secours requise pour les pannes de
courant
• Éclairage DEL haute efficacité et
faible consommation d’énergie
• Certifié pour un temps de
fonctionnement de 120 minutes à
une visibilité de 15,2 m (50 pi) ou
22,9 m (75 pi)
• Montage universel - Montage facile
Turn & LockMC pour une installation
rapide et versatile
• Technologie à photoluminescence
non toxique et non radioactive
• Étiquettes de direction comprises
• Installation intérieure seulement
• Testé et homologué ULC S572

PHOTOLUMINESCENT EXIT SIGN

NOTICE – Rated Viewing Distance: 50ft, 15.25m – Max Operating Time 120 Minutes
Min 5 fc (54 lx) ﬂuorescent, mercury vapor, metal halide light on sign face at all times of building occupancy.

AVIS – Distance de visibilité prescite: 15.25m – Temps maximum de fonctionnement 120 minutes
Éclairment ﬂuorescente, vapeur de mercure, ou aux halogenures minimum de 54 lx requis en tout temps lorsque le bâitiment est occupé

BACK
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Arrière

PHOTOLUMINESCENT EXIT SIGN

NOTICE – Rated Viewing Distance: 50ft, 15.25m – Max Operating Time 120 Minutes
Min 5 fc (54 lx) ﬂuorescent, mercury vapor, metal halide light on sign face at all times of building occupancy.

AVIS – Distance de visibilité prescite: 15.25m – Temps maximum de fonctionnement 120 minutes
Éclairment ﬂuorescente, vapeur de mercure, ou aux halogenures minimum de 54 lx requis en tout temps lorsque le bâitiment est occupé
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SPÉCIFICATIONS INTERNES
DEL c.a. : entrée 120/240 V c.a. standard
AUTO-ALIMENTATION : plaques scellées qui brillent dans le noir
pour assurer un éclairage d’urgence de 120 minutes.
Rendement certifié.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
La série RMH d’EcogloMD est équipée de lampes à DEL à rendement
élevé et elle vient avec la tension d’entrée standard de 120/240
V c.a. Toutes les versions ne consomment que 4,5 W de tension
nominale lorsqu’elles sont allumées.

POIDS DU PRODUIT
Enseigne un côté 2,3 kg (5,15 lb)
Enseigne deux côtés 2,7 kg (6,15 lb)

INSTALLATION
Les pièces de montage pratiques assurent une installation rapide et un
temps d’arrêt réduit.

GARANTIE
Nous offrons la meilleure garantie de l’industrie et la plus complète,
10 ans sur le boîtier, 5 ans pour la lampe à DEL et le pilote et 25 ans
pour la photoluminescence.

Installation sur le mur
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Installation au plafond
Installation sur
plaquette
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SURFACE MOUNT
Installation
sur le mur
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Contacter Kinesik Engineered Products pour
obtenir le nom d’un détaillant dans votre région.
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Installation sur plaquette
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KINESIK Engineered Products Incorporated
2213 North Sheridan Way
Mississauga (Ontario) L5K 1A3
Canada
Distributeur

Téléphone: 855.364.7763
Télécopieur : 800.769.4463
www.kinesik.ca
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