
Outil intuitif unique
pour créer la solution
idéale pour votre
application
d'éclairage
Configurateur MultiOne

Les fabricants d'aujourd'hui sont en mesure de proposer des solutions d'éclairage

parfaitement conçues, intelligentes et donc également adaptables aux besoins de

demain. Les nouvelles unités d'appareillage configurables de Philips avec fonctions

de contrôle intégrées permettent de programmer le comportement du luminaire afin

de maximiser les économies d'énergie et de minimiser l'impact sur l'environnement.

Le configurateur d'éclairage de Philips est le système intuitif unique permettant aux

utilisateurs de configurer toutes les différentes fonctions dans chaque pilote

programmable de Philips. Créer la correspondance parfaite pour l'application n'a

jamais été aussi facile.

Avantages
• Un seul outil pour tous les ballasts configurables Philips, aussi bien pour les

systèmes classiques qu'à LED

• Flexibilité OEM permettant d'accéder aux fonctionnalités intégrées au ballast

• Optimisé pour une utilisation lors du processus de production

• Un outil unique qui associe configuration et diagnostics
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Application
• Commerces

• Bureaux

• Industrie

• Extérieur

Versions
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Détails sur le produit
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