
Dispositifs
d’intégration Dynalite
DDNI485

Dans tous les projets modernes, de nombreux systèmes de fournisseurs tiers

assurent différents rôles. Chaque système peut utiliser un protocole de

communication différent. Philips Dynalite a mis au point une gamme de dispositifs

passerelles qui peuvent être utilisés pour synchroniser leurs fonctions et en faire une

solution système intégrée. Une passerelle adaptée permet d'intégrer différents

systèmes, donnant la possibilité aux utilisateurs d'accéder à un site complètement

automatisé à partir d'une seule interface. L'intégration réussie des systèmes de

fournisseurs tiers grâce à une solution Dynalite permet de réduire les interactions

répétitives des utilisateurs.

Données du produit

Caractéristiques générales

Marquage CE Marquage CE

Conforme à RoHS Oui

Brand Philips Dynalite

 

Températures

Gamme de températures ambiantes 0 à +50 °C

 

Normes et recommandations

Code d'indice de protection IP20 [Protection des doigts]

 

Données logistiques

Full EOC 871016350788000

Nom du produit de la commande DDNI485

Code de commande 50788000

Code de commande local DDNI485

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 1

Numéro de matériaux (12NC) 913703081309

Poids net 0,150 kg

Nom de produit complet DDNI485

EAN/UPC - Boîte 8710163507897
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Schéma dimensionnel

105 mm (4.13 in)
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75 mm (2.95 in)

59 mm (2.32 in)
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