
Contrôleurs de signal
de gradation Dynalite
La gamme Dynalite de contrôleurs de signal de gradation a été conçue pour

répondre aux exigences futures des projets. Ils sont capables de transmettre tous les

protocoles de pilotes standards de l'industrie (1-10V, DSI, DALI et Broadcast DALI) et

supportent deux gammes de possibilités d'installation de DIN-rail et de boîte

murale, pour permettre des possibilités d'installation souples. La gamme de

contrôleurs de signal de gradation supporte également une vaste gamme de

contrôleurs de pilotes avec une variété de nombre et de taille pour fonctionner

individuellement ou en tant que partie d'un système, en fonction de n'importe

quelle exigence de projet.

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 871869688704200

Nom du produit de la commande DDBC120-DALI

Code de commande 913703685109

Code de commande local .

Numérateur – Quantité par emballage 1

Numérateur – Emballages par boîte extérieure 1

Numéro de matériau (12 N.C.) 913703685109

EAN/CUP – Boîte 8718696894040

Description du code local DDBC120-DALI-V4
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Schéma dimensionnel

105 mm (4.13 in)
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75 mm (2.95 in)
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