Lighting

La solution
incontournable pour
les interfaces
utilisateur, savant
mélange d’esthétique
et de fonctionnalité
Interfaces utilisateur Dynalite
Indépendamment du niveau d'intégration et de la gamme de fonctions disponibles,
un système de commande requiert une interface utilisateur intuitive, permettant aux
utilisateurs de programmer et activer aisément les différentes fonctionnalités de
contrôle. Les interfaces utilisateur Philips Dynalite se déclinent en une vaste gamme
de panneaux, écrans tactiles et dispositifs de câblage, avec un ample choix de styles
et de finitions adaptés à chaque budget, niveau d'interactivité ou paramètre de
décoration.

Avantages
• Interfaces utilisateur pour les systèmes d'automatisation de niveau standard à
supérieur
• Totalement personnalisables en termes de fonctions et d'esthétique
• Programmable de manière flexible pendant et après la mise en service
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Interfaces utilisateur Dynalite

Fonctions
• Vaste choix de produits pour tout type d'application
• Une flexibilité inégalée - une vaste gamme de styles et finitions pour un
environnement commercial et grand public, une possibilité de configuration et
personnalisation intégrales
• Dispositifs de câblage - plusieurs types de fonctions, assortiment esthétique aux
panneaux de commande, conception modulaire
• Panneaux - nombre de configuration de touches différentes, gravure
personnalisée, paramètres de programmation au sein d'une zone
• Ecrans tactiles - une interactivité inédite, une intuitivité par interface écran
personnalisée, une infinité de possibilités d'assortiment des décorations

Application
• Hôtels, commerces, bureaux
• Espaces publics et centres d'évènements polyvalents
• Maisons intelligentes

Versions

DLPE910
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