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Projet/Emplacement :

Entrepreneur :

Préparé par :

Numéro de modèle :

Date :

Lentille claire de  
polycarbonate

Unité Bolla WP    Unité à batterie compacte en aluminium moulé sous pression NEMA 4X 

FORME COMPACTE 
La série BOLLA WP propose des unités d’éclairage de secours 
compactes conçues pour supporter les conditions difficiles et 
les abus des applications comme les écoles, les corridors, les 
institutions et les immeubles collectifs d’habitation. Le corps en 
aluminium moulé sous pression et la lentille en polycarbonate 
assurent la protection et une performance supérieure.Les vis 
inviolables sont d’optionale et assurent l’intégrité de l’unité.

SÉLECTION DES LAMPES 
6 V 12 V

MR16 N/A 20, 35, 50 W

DEL 5, 7 W 2, 5, 7 W

INSTALLATION
L’unité BOLLA WP convient au montage en surface, au mur et au 
plafond.  Convient aux emplacements mouillés et cotés NEMA 4X.

Série Capacité Qté. lampes Modèle de lampes Options
BOL-WP 6 V 36 W (6 V c.c., 36 W) (Plomb-acide) 1 (simple) Voir la sélection des lampes AT (test automatique)

12 V 60 W (12 V c.c., 60 W) (Ni-MH) 2 (double) WG (protecteur de fil métallique)

CC (couleur sur demande – à spécifier)

LC (Cordon d’alimentation)

TLP (fiche à verrouillage par rotation)

EXEMPLE : B0L-WP-12V60W-2-LED-7W
DESCRIPTION : BOLLA, NEMA 4X, 12 V, 60 W, 2 lampes DEL 7 W, 120 / 347 V

6 V 36 W ou 12 V 60 W
Joint d’étanchéité à 
mémoire de forme

Moulé sous pression
boîtier en aluminium

MOUILLÉ /
IP66 / NEMA 4X

RÉSISTANCE AU 
VANDALISME

Performance optique 
permet un espacement 
plus grand sur le centre

Conception 
anti-vandale
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DIMENSIONS (MM, PO)
12

2

3

3

4

4

A

B B

C C

D D

Série A B C D
BOL-WP 178 mm 159 mm 210 mm 159 mm

7 po 6 1/4 po 8 1/4 po 6 1/4 po

SPÉCIFICATIONS EXTERNES
La série BOLLA est construite d’aluminium moulé  d’une épaisseur 
de 0,100 po. Les vis inviolables sont de série et assurent l’intégrité 
de l’unité. La série BOLLA WP est fournie en blanc argent et d’autres 
couleurs sont disponibles en option sur demande. Le modèle de 
série BOLLA est muni d’un témoin d’état DEL et d’un interrupteur 
d’essai. Les groupes lampes et réflecteur sont entièrement 
ajustables, avec MR16 à haut rendement, halogènes ou DEL. Les 
pattes moulées sont conçues pour le montage en surface. 

NEMA 4X CONCEPTION
La série BOLLA WP a été conçue pour performer dans les 
applications où les conditions d’environnement sont extrêmes et 
agressives. La cavité interne de l’enseigne est entièrement protégée 
contre toute pénétration d’humidité par un joint d’étanchéité 
extrêmement résilient. Celui-ci conserve sa forme d’origine, la 
stabilité de forme assurant une protection efficace et uniforme des 
unités BOLLA WP contre l’humidité.

CONFORMITÉ AUX NORMES SANITAIRES 
La série BOLLA est conforme aux normes sanitaires. La vérification 
de conformité pour zone d’éclaboussement par Intertek est certifiée 
à la norme 2 de la NSF et répond aux normes de performance 
rigoureuses du secteur des services alimentaires en matière 
d’hygiène et de sécurité électrique.

TEST AUTOMATIQUE BEGHELLI (AT)
Les indicateurs sont simples à comprendre, similaires à un feu 
de signalisation. 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. Ces informations sont clairement indiquées 
par DEL au personnel d’entretien. 

GUIDE DE VALEURS NOMINALES DES PRODUITS

Modèle
Tension 
(sortie)

Puissance note

30 min 90 min
BOL-WP-6-36 6 36 12

BOL-WP-12-60 12 60 28

SPÉCIFICATIONS DU CHARGEUR
La série BOLLA utilise un chargeur à deux étapes à haut rendement 
procurant un contrôle précis de la tension d’entretien et la protection 
du débranchement à basse tension. De plus, le chargeur est muni 
d’une protection contre les baisses de tension et les courts-circuits. 
L’état du chargeur est facilement identifié à l’aide d’un afficheur DEL 
à double diagnostic indiquant c.a. allumé et charge élevée.

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES
La série BOLLA WP est construite d’un boîtier en aluminium moulé 
sous pression entièrement garni d’un joint d’étanchéité homologué 
NEMA 4X. Des débouchures à configuration de montage universelle 
et des fentes en trou de serrure sont moulées dans la plaque surface.   
Les pattes moulées sont conçues pour le montage en surface. La 
charge des lampes est raccordée à l’alimentation de secours à l’aide 
de connecteurs robustes. Ceux-ci permettent l’usage de fils de gros 
calibre, augmentant la souplesse d’installation. La série BOLLA WP 
est dotée d’un revêtement de peinture en poudre cuite au four, en 
gris argent. Performance certifiée CSA C22.2 No 141-15. 

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE
La série BOLLA est conçue soit munie d’une batterie scellée sans 
entretien au plomb-acide et régulation par soupape ou d’une 
batterie NiMH, qui fournit une durée d’autonomie de 30 minutes en 
mode de secours. Le temps de recharge de la batterie est de vingt-
quatre (24) heures. La température de fonctionnement maximale de 
la batterie est + 40 ° C et le minimum est de + 10 ° C.
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Certifié CSA  DONNÉES TECHNIQUES
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