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Wire Lamp Guards
• Universal collars help prevent breakage and theft
• Wide variety of types and sizes available
• Heavy-duty, 12 gauge, zinc-plated construction
• Vinyl coated models available
• Spot-welded steel wire ensures long life

Protecteurs de lampe en fil
metallique
• Les colliers universels aident a prevenir le bris

et le vol
• Nombreux types et formats offerts
• Construction robuste en fil de grosseur 12 zingue
• Modeles recouverts de vinyle egalement offerts
• Le fil d'acier soude par points assure une

longue vie

Wire Lamp Guards
Protecteurs de lampe en fil metallique

Wire Lamp Guards
GRIPON" guards w/o reflectors

Vinyl coated GRIPON guards w/o reflectors

PROTECTOR "0"' guards; open bottom heavy-duty

Vinyl coated PROTECTOR "0" guards

Trap only to close bottom of 1433, 1434

Closed bottom wall and receptable lamp guards

Cage for utility light*

LOXON ' guards for PAR and R-38 lamps"

Guards for vapor-tight fixtures

Protecteurs de lampe en fil metallique
Protecteurs GRIPONML 'sans reflecteurs

Protecteurs GRIPON recouverts de vinyle
sans reflecteurs
Protecteurs «0»" robustes a partie inferieure ouverte

Protecteurs «0» recouverts de vinyle

Couvercle seulementpourfermer la partie inferieure
de 1433, 1434
Protecteurs a partie inferieure fermee pour
lampes murales et a prise
Cage pour lampe utilitaire

Protecteurs LOXON™ pour lampes PAR et R-38**

Protecteurs pour lampes etanches a la vapeur

Cat. No. N° cat. pour
100 Watt Ampoule de
Bulbs 100W

2100-2100-A

V-21 00

1433

V-1433

2932

1438

1435-6

1438-1

1435-1

Cat. No. N° cat. pour
200 Watt Ampoule de
Bulbs Bulbs200W

2200-2200-A

V-2200

1434

V-1434

2933

—

—

—

1435-3+

* See Paqe8.
Plastic cages available. See Page 3.
+300 watt type PS25 lamp only
** Cat. No. 3177 key must be used
with 1438-1—orderseparately.

* Voirpage 8.
Cages de plastique offertes - voir page 3
t Lampe 300 Wde type PS25seulement.
** Utiliser ia cle no cat. 3177 avec
le modele 1438-1 - commander separement.

Grounding Kit for
Wire Lamp Guards
Grounding kit consisting of a metal fastener and
12" wire to connect to grounding circuit.

Ensembles de mise a la terre
pour protecteurs de lampe en fil
metallique
Ensemble de mise a la terre constitue d'une
attache de metal et d'un fil metallique de 12 po
pour connexion au circuit de terre.

<'

Grounding Kit for Wire Lamp Guards
Ensembles de mise a la terre pour protecteurs de lampe en fil metallique
Grounding Kit for Wire Lamp Guards Ensembles de mise a la terre pour protecteurs de lampe en fil metallique Cat. No. N°cat.
Grounding kit consisting of a metal fastener and
12" wire to connect to grounding circuit_____

Ensemble de mise a la terre constitue d'une attache de metal
et d'un fil metallique de 12 po pour connexion au circuit de terre
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