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Solutions
sophistiquées mais
simples pour contrôle
d’éclairage
écoénergétique
Contrôleurs de relais Dynalite
Comme l'une des plus populaires formes de contrôle d’éclairage, les contrôleurs de
relais peuvent avoir le plus grand impact en termes de gestion de l'énergie et de
contrôle d’éclairage. Disponible en configurations DIN-rail et boîte murale, cette
solution Dynalite active une vaste gamme de contrôleurs de relais avec une variété
de nombre et taille de circuits pour fonctionner individuellement ou en tant que
partie d'un système, répondant ainsi à toutes les exigences du projet. Chaque
dispositif peut stocker plus de 170 préréglages, permettant le rappel de logique de
commutation complexe à partir de simples messages réseau. Les scénarios
préréglés requis étant stockés dans chaque dispositif de relais, le processus de mise
en service et les messages réseau sont simplifiés.

Avantages
• Supporte toute une gamme de contrôleurs de relais compatibles avec un grand
nombre de circuits de tailles différentes pour un fonctionnement individuel ou
dans le cadre d'un système
• Simplifie le processus de mise en service et les messages réseau

Application
• Commerces et complexe hôtelier, bureaux et industrie
• Espaces publics, stades et centres d’événements polyvalents
• Résidentiel
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