
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

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 871869600703700

Nom du produit de la commande DCM-DyNet

Code de commande 913703666209

Code de commande local .

Numérateur – Quantité par emballage 1

Numérateur – Emballages par boîte extérieure 1

Numéro de matériau (12 N.C.) 913703666209

EAN/CUP – Boîte 8718696014530

Description du code local DCM-DYNET
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Schéma dimensionnel

305 mm (12.01 in)
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Contrôleurs multifonctionnels Dynalite
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