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FORMALUCE RM
« Homme qui court », combo en aluminium moulé sous pression, DEL

CARACTÉRISTIQUES
t Montage mural, au plafond ou à la fin
t 3 lentilles interchangeables, pour distribution symétrique
t La technologie DEL haute puissance avec flux lumineux de

niveau constant
t Voyant DEL et bouton d’essai intégrés
t Aluminium moulé sous pression logement
t Entrée c.a. bifilaire universelle 120-347 V c.a.
t 4 DEL de 2,5 W
t CSA 22.2 No. 141-15 performances certifiées

L’option 0LR (modèle universel) inclut un pictogramme sans indicateur 
directionnel, un pictogramme assorti d’un indicateur directionnel vers la 
gauche et un pictogramme avec indicateur directionnel vers la droite.

PICTOGRAMMES UNIVERSELS

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE
Les versions standard de FORMALUCE sont munies d’un bloc batterieNi-Cd 
qui procure une autonomie minimalede30minutes en mode de secours. Des 
batteries Ni-Cd offrant une autonomie de 90 ou 120 minutes sont offertes 
en option. La température de fonctionnementmaximaledes batteriesest 
40°C, leminimumétant 10°C.

TEST AUTOMATIQUE BELUCE (AT)
Les indicateurs sont simples à comprendre, similaires à un feu de signal-
isation. Le test automatique exécute automatiquement des vérifications 
mensuelles qui consiste en une décharge de 5 minutes et chaque 6 mois 
deux décharges de 30 minutes chacune en l’espace de 24 heures. Ces deux 
essais sont exigés dans le code des incendies et ces essais se réfèrent à la 
capacité de recharge et décharge de la batterie.

TENSION (C.A.) PUISSANCE (W) COURANT NOMINAL (A)
120/277/347 6.0/6.5/8.6 0.15/0.075/0.10

GUIDE DE CLASSIFICATION D’ENTRÉE C.A

DIMENSIONS

213 mm

45 mm

321 mm 54 mm

57 mm

8 3/8”

1 3/4”

12 5/8” 8 1/8”

2 1/4”

Plafond Symétrique: Mur avant: Mur large:
SCHÉMAS DE DISTRIBUTION DES LENTILLES

28 pi

28 pi

9 pi

6 pi

8 pi

30 pi
8 pi

   6 pi
54 pi

Réflectances 80 x 50 x 20, mesures non à l’échelle

INTÉRIEUR

NOTE: 1Two pictograms or 0LR must be ordered - specify;  2Specify 0LR pictogram     

GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE OPÉRATION SOURCE DE 
LUMIÈRE QTÉ FACES PICTOGRAMME OPTIONSMONTAGE

FM-RM-PL 12-10  1 (Single)
12 (Double)
2U (Universal)

L (DEL) W (murale sans pavillon)
M (universelle murale, 
plafond ou extrémité)

0LR (pictogrammes 
universels)
0 (sans indicateur)
L (indicateur à gauche)
R (indicateur à droite)
D (indicateur en bas)
U (indicateur en haut)
UR (45 ° en haut à droite)
DR (45 ° en bas à droite)
UL (45 ° en haut à gauche)
DL (45 ° en bas à gauche)

WW (face blanche, boîtier blanche)
BB (face noir, boîtier noir)
CC (couleur sur demande – spécifier)
BA (fini aluminium brossé)
AT (test automatique, SP seulement)
WG (protecteur de fil métallique)
TP (vis inviolables)
PK12 (jeu pour suspendre 12 po)
90MIN (durée d’urgence 90 min)
120MIN (durée d’urgence 120 min)
SW-0L(RM sans indicateur, à gauche)

- - --- -

FM-RM-PL
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