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Série RM18P
Unité à batterie compacte

CARACTÉRISTIQUES
• Unité d’éclairage de secours compacte offerte en blanc du fabricant
•  Chargeur à semi-conducteurs entièrement automatique, sensible aux 

variations de tension, muni d’un interrupteur d’essai et d’une lampe 
témoin « c.a. allumé »

•  Circuit à relais de transfert étanche à la poussière et débranchement à 
basse tension

• Batterie scellée sans entretien au plomb-calcium, à longue durée de vie
•  Boîtier et boîtiers de phare construits en thermoplastique moulé par 

injection résistant à la corrosion et à haute résistance aux chocs
• Tension d’entrée standard 120 V.c.a.
• Temps d’exécution de 60 minutes
• Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15
 Pour accéder aux détails de la garantie, visiter : www.tnb.ca/fr/marques/lumacell

TYPICAL SPECIFICATIONS
L’entrepreneur installera une unité d’éclairage de secours compacte  
LumacellMD Série RM18P. Le boîtier de l’unité devra être construit en 
thermoplastique moulé par injection résistant à la corrosion et à haute 
résistance aux chocs. Les dimensions de l’unité incluant les phares de 
secours devront être inférieures à 24 cm x 17 cm x 12 cm. La tension 
d’entrée nominale de l’unité devra être de 120 Vca, 60 Hz et la tension 
de sortie nominale de 6 Vcc. Les unités devront comporter un chargeur 
de batterie à semi-conducteurs, entièrement automatique, muni d’un 
interrupteur d’essai et d’une lampe témoin « c.a. allumé ». Le chargeur 
sera entièrement vérifié par ordinateur et devra être muni d’un circuit de 
débranchement à basse tension afin de protéger la batterie d’une décharge 
profonde. La batterie devra être scellée sans entretien au plomb-calcium 
et alimenter les phares de secours pendant un minimum de 60 minutes en 
cas de panne du c.a. L’unité comportera deux phares de secours fabriqués 
en thermoplastique ignifuge et inclura deux lampes mini tungstènes de  
6 V-9 W.

L’unité sera certifiée CSA C22.2  No 141-15.

L’unité sL’unité devra être le modèle  LumacellMD:  

 .

POUR COMMANDER
SERIÉ CAPACITÉ LAMPES TENSION

RM = compacte, plastique 18P = 18 W Vide = 6 V-9 W Vide =  120 Vca input

EXEMPLE: RM18P

GRILLES DE PROTECTION
460.0082-L Montage mural ou plafonnier

LAMPES DE REMPLACEMENT

MODÈLE LAMPE TENSION/
PUISSANCE

570.0016-L Mini-tungsten 6 V-9 W

DIMENSIONS
Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

9-1/2 po [24,1 cm]

9-7/8 po [24,4 cm]

6-3/4 po [17,1 cm]


