
Contrôleurs
multifonctionnels
Dynalite
Pour n’importe quel projet, de nombreux types de charges d’éclairage peuvent être

requis pour atteindre le résultat escompté. Chaque type de charge peut nécessiter

un style de contrôle différent. La gamme de contrôleurs multifonctionnels Dynalite

offre une personnalisation des types de sorties au moyen de différents modules de

sortie. Lors de l’utilisation des contrôleurs multifonctionnels pour rail DIN, un type de

contrôle particulier peut être choisi pour chaque circuit : relais, gradateur de pointe,

gradateur de la partie arrière, contrôle de pilote, contrôleur avec fonctionnalité prête

à l’emploi, contrôle du ventilateur et contrôle du store ou de l’écran. Plusieurs types

de charges peuvent être commandées à partir d’un seul appareil, quelle que soit la

combinaison. Cela simplifie l’installation et empêche de gaspiller la capacité des

circuits non requis.

Données du produit

Fonctionnement et électricité

Line Frequency 50 to 60 Hz

Fréquence d’entrée 50 à 60 Hz

Courant à l'entrée (nom.) 32A per phase or single phase 63A max A

 

Température

Plage de température ambiante De 0 °C à 40 °C

 

Approbation et utilisation

Marque CE Marque CE

Conforme à la directive européenne RoHS Oui

 

Données de produit

Full EOC 871869600701300

Nom du produit de la commande DMC2-UL

Code de commande 913703666009

Code de commande local .

Numérateur – Quantité par emballage 1

Numérateur – Emballages par boîte

extérieure

1

Numéro de matériau (12 N.C.) 913703666009

EAN/CUP – Boîte 8718696014516

Description du code local DMC2-UL
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Schéma dimensionnel
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380 mm (14.96 in)
106 mm

(4.17 in)

285 mm (11.22 in)

352 mm (13.86 in)

Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à

l’exactitude et à l’exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute

mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre

commerciale et ne font partie d’aucun devis ni contrat, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec Signify. Toutes

les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com

2023, avril 15 - Les données sont sujettes à changement


