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EXIT MICRA
Exit en aluminium extrudé monopièce

CARACTÉRISTIQUES
 t Montage mural, au plafond ou à la fin
 t Ultra mince le corps d’une seule pièce
 t La technologie DEL haute puissance
 t Aluminium extrudé logement
 t C.A. seulement, ou C.C. universelle
 t Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15

SPÉCIFICATIONS EXTERNES
Le boîtier «fusion» extrudé de la série MICRA est fait d’une feuille 
aluminium monopièce extrudée. Le pavillon est fait d’acier de 
calibre 16; les embouts sont faits d’aluminium machiné. La version 
standard offre un revêtement de poudre cuite blanche, mais MICRA 
est également offert en aluminium brossé. Veuillez spécifier lorsque 
vous commandez face simple ou double. Un patron pour installation 
universelle est estampé sur la plaque arrière. 

SPÉCIFICATIONS INTERNES
C.A. SEULEMENT: configuration standard avec DEL à flux lumineux
élevé, entrée de 120 / 347 V c.a. Solide chargeur et transfert état.  
La série MICRA est configurée avec DEL de haute intensité.
Entrée standard de 120 / 347 V c.a. Toutes les versions DEL sont
homologuées C860 et utilisent seulement une puissance nominale
de 2 W. La puissance de l’éclairage d’urgence procuré par les DEL
est comme suit : 6 V c.c. – 24 V c.c. – 2 watts.
Si une génératrice de C.A. est utilisée pour l’alimentation auxiliaire
des enseignes, un suppr esseur de surtension est recommandé
pour protéger l’ensemble du circuit d’urgence.

NOTE: Pour l’auto-alimenté, consulter l’usine.      1 Spécifier le lieu d’installation. La plaque de garniture est installée par le manufacturier lors de la production et ne s’ajuste pas sur le chantier                         

SÉRIE OPÉRATION SOURCE DE 
LUMIÈRE

QTÉ. 
FACES

COULEUR 
LETTRAGE OPTIONSFLÈCHES FLÈCHES1 MONTAGE

-- - -- -

L (DEL) W (murale sans 
pavillon)
C (plafond)
E (extrémité)

FC (flèches 
affleurantes)
RC (flèches 
encastrées)
SC (flèches 
spécifiées)

0 (aucune flèche)
U (universel)
L (flèche sur 
la gauche face 
simple)
R (flèche sur la 
droite face simple)
LR (droite ou 
gauche double 
face)

CC (couleurs spéciales- spécifier)
BA (fini en aluminium brossé)
SW (lettrage spécial - spécifier)
WG (protecteur de fil métallique)
PK12 (jeu pour suspendre 12 po)
UDC (universel 6 - 24V C.C.)
TP (vis inviolables)

--GUIDE DE COMMANDE

MC-E 
(exit)

Rien (C.A. 
seulement)

1 (Single)
2 (Double)

R (rouge)

32mm

229mm

305mm

1 1/4” 

9” 

12” 

DIMENSIONS 

INTÉRIEUR

MC-E
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