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VOTRE FOURNISSEUR 
PRIVILÉGIÉ
À PROPOS 
D'AIMLITE

Notre laboratoire est certifié ISO / IEC 17025 
par CSA International en vertu du programme 
CPP (certification parcatégorie) ce qui nous 
permet de mener des évaluations de sécurité 
et de performance et de réaliser une centain 
de tests différents sur nos produits.
Ceci permet à AimLite de certifier de nou-
veaux produits, toujours plus personnalisés, 
rapidement sur le marché.

L’objectif d’AimLite est de maintenir et 
d’améliorer la qualité de ses produits grâce à 
des programmes qui permettent aux employés 
de faire leur travail correctement dès le début, 
tout en collaborant avec des fournisseurs qui 
partagent les mêmes valeurs et qui sont les 
meilleurs dans le domaine.

Notre équipe est composée des plus com-
pétents et reconnus dans le secteur de l’ur-
gence et l’industrie canadienne d’éclairage.

DÉVELOPPEMENT 
DE NOUVEAUX 
PRODUITS

Notre équipe d’ingénierie, composée de 20 
spécialistes dotés de passés professionnels 
et d’expériences techniques variées, nous 
permet de développer une multitude de nou-
veaux produits répondants aux exigences des 
clients d’aujourd’hui. Notre objectif est de 
concevoir des produits innovants à des prix 
compétitifs, tout en respectant les standards 

de l’industrie tel que l’energie écoénergétique.

SATISFACTION
DU CLIENT

La satisfaction de nos clients est la prior-
ité principale d’AimLite : nous voulons être 
leur fournisseur privilégié. Notre service à 

la clientèle est composé de représentants 
des ventes compétents, bilingues, très bien 
formés, et dont le seul but est de répondre aux 
besoins des clients. 

Le personnel de vente est continuellement 
formé sur les dernières tendances de l’éclai-
rage, les technologies et les développements 
afin qu’ils puissent servir activement les 
clients, résoudre les problèmes, initier des 
changements et partager leur savoirfaire 
avec le reste de l’équipe. 

Outre leur expérience, nos techniciens ont 
une vaste formation académique, ce qui nous 
permet d’offrir un soutien technique dans les 
secteurs manufacturiers, du détail et de la 
distribution. AimLite est dédiée à ses clients, 
ses employés et à la sécurité.

VOTRE FOURNISSEUR PRIVILÉGIÉ



L’unité à batterie de secours EBWL et le phare satellite 
RMWL sont idéals pour les emplacements mouillés, les ap-
plications à l’extérieur comme à l’intérieur et les bâtiments 
commerciaux et institutionnels où l’apparence et la facilité 
d’entretien sont importantes. 

Le boîtier en polycarbonate de haute qualité résiste à la 
corrosion, à la flamme et au vandalisme. 

EBWL 
RMWL
Unité à batterie et 
phare satellite DEL
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POURQUOI CHOISIR 
LA TECHNOLOGIE DEL?
DURABILITÉ 
Les DEL ne comportent pas de tube à arc ou de cathode qui risquent  d’être endommagés par les chocs 
ou la vibration, ce qui en fait une source d’éclairage parmi les plus stables offertes.

ALLUMAGE INSTANTANÉ 
Luminosité 100 % instantanée, sans temps de réchauffement. Aucune fluctuation visible de la lumière. 
L’allumage instantané permet également l’utilisation des commandes d’éclairage pour réduire 
davantage la consommation d’energie.

LONGUE DURÉE DE VIE 
Les DEL offrent un maintien du flux lumineux et une durée de vie utile hautement supérieurs et 
conservent par conséquent un pourcentage plus élevé de la lumière initiale beaucoup plus longtemps.

Option AT pour l’unité EBWL
Voyant DEL

• Vert continu : c.a. allumé et batterie entièrement chargée.
• Clignote en vert : c.a. allumé et batterie en charge.
• Clignote en vert et rouge : autotest en cours. 
• Clignote une fois en orange : défaillance du chargeur.
• Clignote deux fois en orange : défaillance de la batterie.
• Clignote 3 fois en orange : défaillance de la lampe (bande DEL). 

 FONCTION TEST:
• Autotest normal: Test de 30 secondes tous les 30 jours.
• Autotest de décharge complète: Tous les 360 jours, exécute un test de décharge complète  
 (de 90 ou 120 minutes, par défaut).
• Test accéléré: Un autotest normal peut être déclenché. Il suffit à l’utilisateur de rapprocher l’aimant  
 de l’interrupteur d’essai magnétique jusqu’à ce que le voyant DEL clignote en rouge et vert, puis retirer  
 l’aimant pour amorcer le test. 
 Un test de décharge complète peut être déclenché. Il suffit à l’utilisateur de rapprocher l’aimant de  
 l’interrupteur d’essai magnétique jusqu’à ce que le voyant DEL s’allume en rouge continu, puis retirer  
 l’aimant pour amorcer le test.
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En surface mural/plafonnier

Plaque arrière

Encastré

Profilé en T

20.472"

9.172"

3.346" 1.876"

3.346"

17.323"

7.087"

23.740"

8.425"

3.346" 2.008"

OPTIONS DE MONTAGE

APPLICATIONS

• écoles
• banques
• résidences
• bureaux

• arénas
• commerce au détail
• restaurants
• bibliothèques

• aires d’accueil
• hôpitaux
• parcs de stationnement
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SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL TENSION À L'ENTRÉE (VCA) 120/277

 

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT
 • Source DEL ultra brillante
 • Entrée 120/277 VCA
 • Consommation DEL de 

14 W
 • 1 300 lumens à la sortie
 •  EM : Normalement éteint
 • Batterie Ni-MH à haute 

performance
 • Autonomie de 90 minutes 

en mode de secours 
 • 2 cartes DEL ultra brillan-

tes de 5 000 K

 • Réglettes DEL ajustables 
et verrouillables

 • Interrupteur de test 
magnétique

MÉCANIQUE
 • En polycarbonate de haute 

qualité, résistant à la corro-
sion, à la fl amme 
et au vandalisme

 • À profi l bas
 • IP65 – Convient aux 

emplacements humides et 

mouillés
 • Boîtier entièrement scellé, 

garni d’un joint d’étanchéité 
en fonction 
des applications en em-
placements humides ou 
mouillés

 • Lentille en polycarbonate 
givrée

 • Plusieurs fentes en trou de 
serrure pour le montage

 • Montage de surface/plafon-
nier standard

 • Option de montage encastré 

et profi lé en T
 • ATD-autotest est standard

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes de 

NMB-005

HOMOLOGATIONS
 • CSA Certifi ed to C22.2 

#141-15
 • Convient aux emplacements 

humides et mouillés

L’éclairage de secours EBWL est idéal pour les emplacements mouillés, 
les applications à l’intérieur comme à l’extérieur et les bâtiments com-
merciaux et institutionnels où l’apparence et la facilité d’entretien sont 
importantes. L’unité est résistante au vandalisme et adaptée à une 
variété d’applications, notamment les écoles, les arénas et les parcs de 
stationnement intérieurs. Une configuration d'entrée défonçable univer-
selle à croisillon est estampée dans la plaque arrière pour le montage à 
une boîte de jonction.

NEPTUNE - EBWL
UNITÉ À BATTERIE D’ÉCLAIRAGE 
DE SECOURS DEL

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions sur notre site Internet

EBWL • REV. MAI 20, 2021 

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL TENSION À L'ENTRÉE (VCA) 120/277

 

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT
 • Source DEL ultra brillante
 • Entrée 120/277 VCA
 • Consommation DEL de 

14 W
 • 1 300 lumens à la sortie
 •  EM : Normalement éteint
 • Batterie Ni-MH à haute 

performance
 • Autonomie de 90 minutes 

en mode de secours 
 • 2 cartes DEL ultra brillan-

tes de 5 000 K

 • Réglettes DEL ajustables 
et verrouillables

 • Interrupteur de test 
magnétique

MÉCANIQUE
 • En polycarbonate de haute 

qualité, résistant à la corro-
sion, à la fl amme 
et au vandalisme

 • À profi l bas
 • IP65 – Convient aux 

emplacements humides et 

mouillés
 • Boîtier entièrement scellé, 

garni d’un joint d’étanchéité 
en fonction 
des applications en em-
placements humides ou 
mouillés

 • Lentille en polycarbonate 
givrée

 • Plusieurs fentes en trou de 
serrure pour le montage

 • Montage de surface/plafon-
nier standard

 • Option de montage encastré 

et profi lé en T
 • ATD-autotest est standard

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes de 

NMB-005

HOMOLOGATIONS
 • CSA Certifi ed to C22.2 

#141-15
 • Convient aux emplacements 

humides et mouillés

L’éclairage de secours EBWL est idéal pour les emplacements mouillés, 
les applications à l’intérieur comme à l’extérieur et les bâtiments com-
merciaux et institutionnels où l’apparence et la facilité d’entretien sont 
importantes. L’unité est résistante au vandalisme et adaptée à une 
variété d’applications, notamment les écoles, les arénas et les parcs de 
stationnement intérieurs. Une configuration d'entrée défonçable univer-
selle à croisillon est estampée dans la plaque arrière pour le montage à 
une boîte de jonction.

NEPTUNE - EBWL
UNITÉ À BATTERIE D’ÉCLAIRAGE 
DE SECOURS DEL

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions sur notre site Internet

EBWL • REV. MAI 20, 2021 

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

CARACTÉRISTIQUES

Interrupteur de  
test magnétique

1300 Lumens

Consommation 
de 14 W

Fonction autotest 
(Unité à batterie seulement)

Réglettes DEL ajustables
 (-90° à +90°)

Boîtier entièrement  
intégral



SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL TENSION À L'ENTRÉE (VCA) 120/277

 

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT
 • Source DEL ultra brillante
 • Entrée 120/277 VCA
 • Consommation DEL de 

14 W
 • 1 300 lumens à la sortie
 •  EM : Normalement éteint
 • Batterie Ni-MH à haute 

performance
 • Autonomie de 90 minutes 

en mode de secours 
 • 2 cartes DEL ultra brillan-

tes de 5 000 K

 • Réglettes DEL ajustables 
et verrouillables

 • Interrupteur de test 
magnétique

MÉCANIQUE
 • En polycarbonate de haute 

qualité, résistant à la corro-
sion, à la fl amme 
et au vandalisme

 • À profi l bas
 • IP65 – Convient aux 

emplacements humides et 

mouillés
 • Boîtier entièrement scellé, 

garni d’un joint d’étanchéité 
en fonction 
des applications en em-
placements humides ou 
mouillés

 • Lentille en polycarbonate 
givrée

 • Plusieurs fentes en trou de 
serrure pour le montage

 • Montage de surface/plafon-
nier standard

 • Option de montage encastré 

et profi lé en T
 • ATD-autotest est standard

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes de 

NMB-005

HOMOLOGATIONS
 • CSA Certifi ed to C22.2 

#141-15
 • Convient aux emplacements 

humides et mouillés

L’éclairage de secours EBWL est idéal pour les emplacements mouillés, 
les applications à l’intérieur comme à l’extérieur et les bâtiments com-
merciaux et institutionnels où l’apparence et la facilité d’entretien sont 
importantes. L’unité est résistante au vandalisme et adaptée à une 
variété d’applications, notamment les écoles, les arénas et les parcs de 
stationnement intérieurs. Une configuration d'entrée défonçable univer-
selle à croisillon est estampée dans la plaque arrière pour le montage à 
une boîte de jonction.

NEPTUNE - EBWL
UNITÉ À BATTERIE D’ÉCLAIRAGE 
DE SECOURS DEL

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions sur notre site Internet

EBWL • REV. MAI 20, 2021 

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL TENSION À L'ENTRÉE (VCA) 120/277

 

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT
 • Source DEL ultra brillante
 • Entrée 120/277 VCA
 • Consommation DEL de 

14 W
 • 1 300 lumens à la sortie
 •  EM : Normalement éteint
 • Batterie Ni-MH à haute 

performance
 • Autonomie de 90 minutes 

en mode de secours 
 • 2 cartes DEL ultra brillan-

tes de 5 000 K

 • Réglettes DEL ajustables 
et verrouillables

 • Interrupteur de test 
magnétique

MÉCANIQUE
 • En polycarbonate de haute 

qualité, résistant à la corro-
sion, à la fl amme 
et au vandalisme

 • À profi l bas
 • IP65 – Convient aux 

emplacements humides et 

mouillés
 • Boîtier entièrement scellé, 

garni d’un joint d’étanchéité 
en fonction 
des applications en em-
placements humides ou 
mouillés

 • Lentille en polycarbonate 
givrée

 • Plusieurs fentes en trou de 
serrure pour le montage

 • Montage de surface/plafon-
nier standard

 • Option de montage encastré 

et profi lé en T
 • ATD-autotest est standard

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes de 

NMB-005

HOMOLOGATIONS
 • CSA Certifi ed to C22.2 

#141-15
 • Convient aux emplacements 

humides et mouillés

L’éclairage de secours EBWL est idéal pour les emplacements mouillés, 
les applications à l’intérieur comme à l’extérieur et les bâtiments com-
merciaux et institutionnels où l’apparence et la facilité d’entretien sont 
importantes. L’unité est résistante au vandalisme et adaptée à une 
variété d’applications, notamment les écoles, les arénas et les parcs de 
stationnement intérieurs. Une configuration d'entrée défonçable univer-
selle à croisillon est estampée dans la plaque arrière pour le montage à 
une boîte de jonction.

NEPTUNE - EBWL
UNITÉ À BATTERIE D’ÉCLAIRAGE 
DE SECOURS DEL

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions sur notre site Internet

EBWL • REV. MAI 20, 2021 

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL TENSION À L'ENTRÉE (VCA) 120/277

 

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT
 • Source DEL ultra brillante
 • Entrée 120/277 VCA
 • Consommation DEL de 

14 W
 • 1 300 lumens à la sortie
 •  EM : Normalement éteint
 • Batterie Ni-MH à haute 

performance
 • Autonomie de 90 minutes 

en mode de secours 
 • 2 cartes DEL ultra brillan-

tes de 5 000 K

 • Réglettes DEL ajustables 
et verrouillables

 • Interrupteur de test 
magnétique

MÉCANIQUE
 • En polycarbonate de haute 

qualité, résistant à la corro-
sion, à la fl amme 
et au vandalisme

 • À profi l bas
 • IP65 – Convient aux 

emplacements humides et 

mouillés
 • Boîtier entièrement scellé, 

garni d’un joint d’étanchéité 
en fonction 
des applications en em-
placements humides ou 
mouillés

 • Lentille en polycarbonate 
givrée

 • Plusieurs fentes en trou de 
serrure pour le montage

 • Montage de surface/plafon-
nier standard

 • Option de montage encastré 

et profi lé en T
 • ATD-autotest est standard

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes de 

NMB-005

HOMOLOGATIONS
 • CSA Certifi ed to C22.2 

#141-15
 • Convient aux emplacements 

humides et mouillés

L’éclairage de secours EBWL est idéal pour les emplacements mouillés, 
les applications à l’intérieur comme à l’extérieur et les bâtiments com-
merciaux et institutionnels où l’apparence et la facilité d’entretien sont 
importantes. L’unité est résistante au vandalisme et adaptée à une 
variété d’applications, notamment les écoles, les arénas et les parcs de 
stationnement intérieurs. Une configuration d'entrée défonçable univer-
selle à croisillon est estampée dans la plaque arrière pour le montage à 
une boîte de jonction.

NEPTUNE - EBWL
UNITÉ À BATTERIE D’ÉCLAIRAGE 
DE SECOURS DEL

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions sur notre site Internet

EBWL • REV. MAI 20, 2021 

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

GUIDE DE COMMANDE

EBWL WHT ATD

SÉRIE OPÉRATION COULEUR MONTAGE VOLTS (V) OPTIONS  
OBLIGATOIRES OPTIONS

EBWL EM - NORMALE-
MENT ÉTEINT

WHT - BLANC VIDE - MONTAGE EN SURFACE/PLAFONNIER
RC -  MONTAGE ENCASTRÉ (LE BOÎTIER DOIT 

ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT. VOIR 
CI-DESSOUS.)

TB - PROFILÉ EN T

2 - 120/277 ATD - AUTOTEST VDR - VIS ANTI-VANDALISME

- - - - /
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CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT
 • Source DEL ultra brillante
 • 12 - 24 VCC
 • Consommation DEL de 14 W
 • 1 300 lumens à la sortie
 • 2 cartes à DEL ultra brillan-

tes de 5 000 K
 • Rêglettes DEL ajustables et 

verrouillables

MÉCANIQUE
 •  En polycarbonate de haute 

qualité, résistant à la 
corrosion, à la flamme et au 
vandalisme

 • À profil bas
 • IP65 – Convient aux 

emplacements humides et 
mouillés

 • Boîtier entièrement scellé, 
garni d’un joint d’étanchéité 
en fonction des applications 

en emplacements humides 
ou mouillés

 • Lentille en polycarbonate 
givrée

 • Plusieurs fentes en trou de 
serrure pour le montage

 • Montage de surface/plafon-
nier standard

 • Option de montage encastré 
et profilé en T

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes de 

NMB-005

HOMOLOGATIONS
 • Certifié CSA à C22.2 No 

141-15
 • Convient aux emplacements 

humides et mouillés

Le phare satellite de secours RMWL est idéal pour les emplacements 
mouillés, les applications à l’intérieur comme à l’extérieur et les bâti-
ments commerciaux et institutionnels où l’apparence et la facilité 
d’entretien sont importantes. L’unité est résistante au vandalisme et 
adaptée à une variété d’applications, notamment les écoles, les arénas 
et les parcs de stationnement intérieurs. Une configuration d'entrée 
défonçable universelle à croisillon est estampée dans la plaque arrière 
pour le montage à une boîte de jonction.

NEPTUNE - RMWL
PHARE SATELLITE D’ÉCLAIRAGE 
DE SECOURS DEL

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL TENSION CC (VCC) 12, 24

 

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

RMWL • REV. 05/19/21

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT
 • Source DEL ultra brillante
 • 12 - 24 VCC
 • Consommation DEL de 14 W
 • 1 300 lumens à la sortie
 • 2 cartes à DEL ultra brillan-

tes de 5 000 K
 • Rêglettes DEL ajustables et 

verrouillables

MÉCANIQUE
 •  En polycarbonate de haute 

qualité, résistant à la 
corrosion, à la flamme et au 
vandalisme

 • À profil bas
 • IP65 – Convient aux 

emplacements humides et 
mouillés

 • Boîtier entièrement scellé, 
garni d’un joint d’étanchéité 
en fonction des applications 

en emplacements humides 
ou mouillés

 • Lentille en polycarbonate 
givrée

 • Plusieurs fentes en trou de 
serrure pour le montage

 • Montage de surface/plafon-
nier standard

 • Option de montage encastré 
et profilé en T

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes de 

NMB-005

HOMOLOGATIONS
 • Certifié CSA à C22.2 No 

141-15
 • Convient aux emplacements 

humides et mouillés

Le phare satellite de secours RMWL est idéal pour les emplacements 
mouillés, les applications à l’intérieur comme à l’extérieur et les bâti-
ments commerciaux et institutionnels où l’apparence et la facilité 
d’entretien sont importantes. L’unité est résistante au vandalisme et 
adaptée à une variété d’applications, notamment les écoles, les arénas 
et les parcs de stationnement intérieurs. Une configuration d'entrée 
défonçable universelle à croisillon est estampée dans la plaque arrière 
pour le montage à une boîte de jonction.

NEPTUNE - RMWL
PHARE SATELLITE D’ÉCLAIRAGE 
DE SECOURS DEL

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL TENSION CC (VCC) 12, 24

 

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

RMWL • REV. 05/19/21

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT
 • Source DEL ultra brillante
 • 12 - 24 VCC
 • Consommation DEL de 14 W
 • 1 300 lumens à la sortie
 • 2 cartes à DEL ultra brillan-

tes de 5 000 K
 • Rêglettes DEL ajustables et 

verrouillables

MÉCANIQUE
 •  En polycarbonate de haute 

qualité, résistant à la 
corrosion, à la flamme et au 
vandalisme

 • À profil bas
 • IP65 – Convient aux 

emplacements humides et 
mouillés

 • Boîtier entièrement scellé, 
garni d’un joint d’étanchéité 
en fonction des applications 

en emplacements humides 
ou mouillés

 • Lentille en polycarbonate 
givrée

 • Plusieurs fentes en trou de 
serrure pour le montage

 • Montage de surface/plafon-
nier standard

 • Option de montage encastré 
et profilé en T

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes de 

NMB-005

HOMOLOGATIONS
 • Certifié CSA à C22.2 No 

141-15
 • Convient aux emplacements 

humides et mouillés

Le phare satellite de secours RMWL est idéal pour les emplacements 
mouillés, les applications à l’intérieur comme à l’extérieur et les bâti-
ments commerciaux et institutionnels où l’apparence et la facilité 
d’entretien sont importantes. L’unité est résistante au vandalisme et 
adaptée à une variété d’applications, notamment les écoles, les arénas 
et les parcs de stationnement intérieurs. Une configuration d'entrée 
défonçable universelle à croisillon est estampée dans la plaque arrière 
pour le montage à une boîte de jonction.

NEPTUNE - RMWL
PHARE SATELLITE D’ÉCLAIRAGE 
DE SECOURS DEL

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL TENSION CC (VCC) 12, 24

 

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

RMWL • REV. 05/19/21

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

RMWL

SÉRIE VOLTS (VCC) WATTS (W) COULEUR MONTAGE OPTIONS

RMWL 12V -  12
24V -  24

14W - 14 WHT - BLANC VIDE - MONTAGE DE SURFACE/PLAFONNIER
RC - MONTAGE ENCASTRÉ (LE BOÎTIER  
   DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT. VOIR  
   CI-DESSOUS.)
TB - PROFILÉ EN T

TP - VIS ANTI-VANDALISME

GUIDE DE COMMANDE

- - - /
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NOTES
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