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QUADRA ENCASTRÉE
Enseigne encastrée exit ou sortie à DEL

CARACTÉRISTIQUES
 t Support mural montage encastré 
 t Terrain chevrons amovibles
 t La technologie DEL haute puissance
 t Face en aluminium extrudé
 t C.A. seulement, auto-alimenté ou C.C. universelle
 t Acier calibre 20
 t Performance certifiée CSA 22.2 No 141-15

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE
La série QUADRA ENCASTRÉE-SP est conçue avec une batterie 
hermétiqueaunickel-cadmiumsansentretienprocurantl’éclairage  
en mode de secours pendant une durée minimale de 30 minutes. 
D’autres batteries au nickel-cadmium procurant une durée de 90 
ou 120 minutes sont offertes en option. Le temps de recharge de la 
batterie est de 24 heures.

SPÉCIFICATIONS EXTERNES
La série QUADRA ENCASTRÉE comporte une face durable fabriquée 
en aluminium. La finition standard de la série QUADRA ENCASTRÉE 
consiste en un revêtement en poudre cuit blanc. Un revêtement 
en poudre à base d’époxy personnalisé (à spécifier) est également 
disponible. Une configuration de montage universelle et des fentes 
en trou de serrure sont estampées sur la plaque arrière. Les chevrons 
amovibles sont standard sur chaque unité. La version autonome 
de série est munie d’un indicateur d’état à DEL et d’un interrupteur 
d’essai externes.

TEST AUTOMATIQUE BELUCE (AT)
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.

SPÉCIFICATIONS INTERNES
C.A. SEULEMENT, C.A. / C.C. et ALIMENTATION AUTONOME:
Toutes les versions incorporent la technologie des DEL à haut 
rendement et une entrée C.A. 120 / 347 V. Les batteries hermétiques 
au nickel-cadmium procurent un fonctionnement en mode de secours 
pendant une durée minimale de 30 minutes. Des batteries procurant 
une réserve de 90 ou 120 minutes sont aussi offertes. Technologie à 
semi-conducteurs pour le chargeur et le transfert. 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: 1Seulement disponible avec QRR-E;  2Avec 120 V c.a. seulement et Seulement disponible avec QRR-E                    

SÉRIE OPÉRATION SOURCE DE 
LUMIÈRE

QTÉ. 
FACES

COULEUR 
LETTRAGE OPTIONS MONTAGE

-- - -

L (DEL) W (mural - encastré)  CC (couleurs spéciales- spécifier)
 BA (fini en aluminium brossé)
 TP (vis inviolables)
 SW (signalisation spéciale – à spécifier)
 WG (protecteur métallique)
 UDC (tension universelle 6 - 24 V c.c.)
 90SP (mode de secours de 90 min.)
 120SP (mode de secours de 120 min.)
1AT (test automatique, SP seulement)
2120 VDC (spécifier à 2 ou 4 fils)

--GUIDE DE COMMANDE

QRR-E (exit)
QRR-S (sortie)

Rien (C.A. 
seulement)
SP (autonome)

1 (Single)R (rouge)

SÉRIE A B C

QRR-E
QRR-S

241mm(9 1/2po)
241mm(9 1/2po)

362mm(14 1/4po) 
495mm(19 1/2po)

57mm(2 1/4po) 
60mm(2 3/8po)

311mm(12 1/4po) 
194mm(17 1/2po)

 

D

INTÉRIEUR

DIMENSIONS 

AA

DD

CC

BB

  VOLTAGE

 120/347VAC
 120/277VAC
2120VAC

-
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