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UNIKO RM
« Homme qui court » Enseigne à pictogramme en moulé sous pression

CARACTÉRISTIQUES
t Montage au mural ou suspension
t Cadre élégant aux coins arrondis
t Boîtier en moulé sous pression
t Le montage éloigné du mur donne l’illusion de flotter dans les airs
t Profil mince
t Idéale pour les applications architecturales
t Performance certifiée CSA C22.2 No 141-15

SPÉCIFICATIONS INTERNES
Entrée de 120 / 347 V c.a. est standard. 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.

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

Le système de test automatique BeLuce effectue automatiquement un 
test de décharge de 5 minutes par mois et tous les 6 mois, il effectue 
deux tests de décharge de 30 minutes, à 24 heures d’intervalle. Cela 
teste à la fois la pleine capacité de la batterie et la capacité de recharge.

TEST AUTOMATIQUE BELUCE (AT)

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE
Le design de la batterie UNIKO-SP en plomb-acide est sans entretien. 
La durée d’urgence minimale est de 30 minutes et les durées 
d’urgence minimale de 90 ou 120 minutes sont optionnelles. La durée 
de recharge est de 24 heures.

DIMENSIONS

Visage Simple

Double Visage

INTÉRIEUR

SÉRIE SOURCE DE 
LUMIÈRE

QTÉ. 
FACES PICTOGRAMME OPTIONS

- -

UKO-RM Rien (C.A. 
seulement)
SP (ailmentation 
autonome)

1(Single)
12(Double)

L (DEL) AT (test automatique)
SW (signalisation spéciale – à spécifier)
WG (protecteur métallique)
PK (jeu pour suspendre - spécifier la longueur) 
90SP (durée d’urgence 90 min)
120SP (durée d’urgence 120 min)

-- -GUIDE DE COMMANDE

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)

OPÉRATION 

NOTE: 1Deux pictogrammes ou OLR doivent être commandés, montage au suspension seulement.            

UKO-RM
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