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UDC IB

6V 12V 24V 120V 347V 120V 347V

RMR 0.9 0.9 0.9 1.8 1.7 2.0 1.9

Série Face # Montage Couleur Tension c.c. Options

RMR 1 - Face simple
2 - Face double

CM -  Plafond
WM -  Mural
EM - Extrémité
PM - Suspendu

GY- Gris NDC - Sans tension c.c.
UDC -  Tension de secours universelle c.c. de 

6 à 24V c.c
IB - Alimentation propre 90 min.
IB1 - Alimentation propre 120 min.

PG, BO, OP, TP, WO, 
Grille de protection

Voir la description des options à la 
page 334

RMR
“Rainstorm”
NEMA4X/EEMAC4X 

Description
Les enseignes étanches à l’eau des séries Rainstorm construites aux normes 
NEMA4X et EEMAC4X, procurent une protection exceptionnelle dans les envi-
ronnements extrêmes.  Le boîtier en thermoplastique de ces séries est idéal 
pour les emplacements à l’extérieur ou exposés à de fortes quantités d’eau. Le 
boîtier offre quatre points de montage intégrés et un joint d’étanchéité moulé 
qui protège entièrement le boîtier contre les éléments. Pour d’autres options de 
montage, veuillez consulter la section des options. Les séries Rainstorm offrent 
des DEL, à haute brillance et longue durée et leur consommation d’énergie est 
très efficace.

Caractéristiques
Les enseignes étanches à l’eau RMR ont un boîtier en thermoplastique ren-
forcé de fibre de verre robuste.  La  plaque  frontale  est  munie  d’un  joint 
d’étanchéité  moulé  monopièce  qui  scelle le luminaire contre la poussière et 
l’eau. La plaque frontale est rattachée au boîtier avec quatre vis surdimension-
nées imperdables. Le fini standard est gris.

Circuiterie
Les enseignes étanches à l’eau RMR offrent une tension d’entrée double 
120/347V c.a., disponible en c.a. seulement, c.a./c.c. et modèles à alimentation 
propre. Les modèles c.a./c.c. offrent des tensions c.c. de secours allant de 6 à 
24V. Les wattages de secours sont : 

Les modèles à alimentation propre utilisent un chargeur électronique interne et 
incluent une batterie au nickel-cadmium à haute performance procurant 90  
minutes d’alimentation de secours. Des batteries à durée prolongée jusqu’à 120 
minutes sont optionnelles.

Garantie
Stanpro est axé sur la qualité. Pour les détails complets des garanties, voir nos 
termes et conditions.

Guide de commande

Homologations: 
Certification C22.2 #141, C860
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Vendu standard avec 3 picto-
grammes différents pour la  
sélection de la direction à indiquer.
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