
Contrôleurs
multifonctionnels
Dynalite
DDMC802-V2

Les projets nécessitent souvent différents types de charges d'éclairage pour

atteindre le résultat souhaité. Chaque type de charge peut nécessiter un style de

contrôle différent. La gamme de contrôleurs multifonctionnels Dynalite permet

d'adapter les types de sorties via différentes unités de module de sortie. Lorsqu'on

utilise les contrôleurs multifonctionnels pour rail DIN, il est possible de choisir un

type de commande spécifique pour chaque circuit : relais, variateur début de phase,

variateur fin de phase, contrôle de ballast, contrôleur avec fonctionnalité prête à

l'emploi, contrôle de ventilateur et contrôle de store/écran. Quelle que soit la

combinaison, plusieurs types de charges peuvent être contrôlées à partir d'un seul

appareil. Cela simplifie l'installation et empêche tout gaspillage de la capacité des

circuits qui ne sont pas requis.

Données du produit

Caractéristiques générales

Marquage CE Marquage CE

Conforme à RoHS Oui

Brand Philips Dynalite

 

Températures

Gamme de températures ambiantes 0 à +40 °C

 

Données logistiques

Full EOC 871869688800100

Nom du produit de la commande DDMC802

Code de commande 88800100

Code de commande local 913703243509PL

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 1

Numéro de matériaux (12NC) 913703243509

Poids net 460,000 g

Nom de produit complet DDMC802-V2

EAN/UPC - Boîte 8718696895009
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Schéma dimensionnel

74 mm

(2.91 in)
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216 mm (8.50 in)
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