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La série industrielle de phares satellites PAR36 RMLW en thermoplastique est conçue pour 
utilisation dans une vaste gamme d’environnements. Les phares satellites sont entièrement 
réglables et les deux options d’inclinaison et de rotation sont à verrouillage. Le plafonnier 
standard moulé sous pression est conçu pour une installation directe sur les boîtes de 
raccordement électriques et offre un joint d’étanchéité. Disponibles en modèles 6V, 12V, 
24V utilisant des lampes au tungstène (à culot poussoir, à baïonnette double contact, ou à 
faisceau scellé).

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

RMLW
Phares satellites PAR36
Plastique, à l’épreuve des intempéries
Simple ou double

MÉCANIQUE
 – Construction en thermoplastique traitée contre  
les ultraviolets et résistante aux impacts

 – Entièrement réglables - les deux s’inclinent  
et pivotent

 – Plafonnier standard en thermoplastique de 5 po 
de diamètre

 – Deux trous de montage encastrés dans  
le plafonnier pour s’adapter sur les boîtes  
de raccordements électriques standards

 – La couleur noire est standard, la couleur blanche 
est disponible en option

 – Variété d’options de lampes :
– 6V c.c., 12V c.c., 24V c.c.
–  Lampes au tungstène - base à culot poussoir  

ou à baïonnette double contact 
– Lampes monobloc - connecteurs de bornes

HOMOLOGATION
 – Certification CSA C22.2 #141-15

CONFORMITÉ
 – Rencontre les normes de NMB-005

NMB
005

DIMENSIONS

6.15"6.55"

5" dia.

4.75"
9.5"

SURVOL

Source de lumière

Halogène quartz*
Tungstène – culot poussoir 
Tungstène-B.D.C.
Faisceau scellé halogène quartz
Faisceau scellé tungstène

Tension c.c. à l’entrée 6V c.c., 12V c.c., 24V c.c.

Liquidation

Projet :

Type :

No de catalogue :

Dessiné par :

Date :
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Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Commentaires

RMLW
 RMLW

Série Quantité de phares Tension Lampe Couleur Options†

RMLW 1 -
2 -

Phare simple
Phare double

06V -
12V -
24V -

6V c.c. 
12V c.c.
24V c.c.

Voir liste  
des lampes 
ci-dessous

BLK - Noir* LCP, VDR, WGD, PGD, TFC

† For detailed options descriptions, please consult the options page.

GUIDE DE COMMANDE

6 volts 12 volts 24 volts

PAR36 - Phare grand format
Tungstène – culot poussoir 09WT 09WT 09WT
Faisceau scellé halogène quartz 12WSBQ N/D N/D

SÉLECTION DE LAMPELiquidation


	Text Field 2029: 
	Page 1: 

	Text Field 2033: 
	Page 1: 

	Text Field 2031: 
	Page 1: 

	Text Field 2032: 
	Page 1: 

	Text Field 2034: 
	Page 1: 

	Text Field 105: 
	Text Field 1045: 
	Text Field 1044: 
	Text Field 1037: 
	Text Field 1038: 
	Text Field 1039: 


