
DESCRIPTION

Les enseignes commerciales en acier CSRP-2L/CSRP12-2L offrent un profil 
mince qui élimine les fuites de lumière. Installation simple et facile, disponible 
en version 6V c.c 36W. ou 12V c.c. 72W avec une durée autonome de 
plus de 4 heures pour la version 6V c.c. 36W et 8 heures pour la version 
12V c.c. 72W.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

•  Entrée 120/347V 60HZ c.a., sélectionnable sur le chantier
•  Consommation de 1,9W pour la portion Exit DEL de l’enseigne combinée
•  Wattage de c.c. de secours DEL comme suit :  

6V c.c = 0,9W ; 12V c.c = 1,8W
•  Capacité de wattage de 6V c.c. 36W ou 12V c.c. 72W (comme spécifiée)
•  Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
•  DEL diagnostique/témoin pour marche c.a. et CHARGE
•  Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
•  Design et construction électroniques
•  Protection contre éclairage réduit et court-circuit
•  Température compensée
•  Batterie au calcium de plomb scellée sans entretien

MÉCANIQUE

•  Construction en acier de calibre 20
•  Plaques frontale et arrière coulissantes pour une installation facile et 

rapide
•  Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière  

pour un montage sur boîte de jonction
•  Les modèles universels offrent un montage au plafond ou à l’extrémité  

et un jeu de plafonnier installable sur le chantier avec plaque à croisillon
•  Le montage des phares à l’avant est standard
•  Débouchures d’entrée pour plusieurs conduits
•  Revêtement de poudre blanc standard
•  Les petits phares PAR18 en thermoplastique résistant aux impacts  

sont standards
•  Phares DEL avec une garantie à vie limitée*

DIMENSIONS

CSRP-2L/CSRP12-2L
COMbINÉ EN ACIER L’HOMME QUI COURT« wAy2gO »

CSRP-2L
Capacité de 36W 6V c.c. (Plus de 4 heures d’autonomie)
2 phares DEL blanc de 2W ultra brillante
CSRP12-2L
Capacité de 72W 12V c.c. (Plus de 8 heures d’autonomie)
2 phares DEL blanc de 2.5W ultra brillante

Séries

CSRP-2L
CSRP12-2L

gUIDE DE COMMANDE PUISSANCE DU MODèLE

* Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site internet.

Homologations :
Certification CSA C22.2 #141.15 et C860

Capacité de wattage

Modèle Tension 30 min. 60 min. 90 min. 120 min.
CSRP-2L
CSRP12-2L

6V
12V

36
72

18
36

12
24

9
18

Vendu standard avec 3 pictogrammes différents 
pour la sélection de la direction à indiquer.
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Type RMSM – PAR18
Thermoplastique
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