Lighting

Variateurs à coupure
de phase Dynalite
DDLE801
8 channel Leading Edge Dimmer Controller at 1 A per channel
The Philips Dynalite DDLE801 supports eight channels of leading edge dimming at 1
A per channel. - It is suitable for use with incandescent lighting, as well as leading
edge compatible magnetic and electronic transformers. - Advanced LED dimming
technology makes the unit particularly suited to residential, retail and hospitality
applications. - Active Load technology on each channelSoft start and voltage
regulation technologiesSuperior internal drive componentry tuningFlexible mounting
solution

Données du produit
Caractéristiques générales

Nom du produit de la commande

DDLE801

Marquage CE

Marquage CE

Code barre produit

8718696001363

Remarques

Please download the Lighting - Product Data Sheet

Code de commande

00136300

for more information and ordering options

Code de commande local

DDLE801

Oui

Numérateur - Quantité par kit

1

Conforme à la directive RoHS UE

SAP - Conditionnement par carton 1

Conditions d'utilisation

Code 12NC

913703061509

Plage de températures ambiantes -5 à +40 °C

SAP - Poids net (pièce)

633,000 g

Données logistiques
Code de produit complet

Datasheet, 2021, janvier 18

871869600136300

Les données sont sujettes à changement

Variateurs à coupure de phase Dynalite

93 mm (3.66 in)

Schéma dimensionnel

215 mm (8.46 in)

64 mm (2.52 in)

Dynalite Leading Edge Dimmers
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