
Contrôles ZXP399
DMX et accessoires
SSLCTR ACTIVESITE GATEWAY

Contrôles ZXP399 DMX et accessoires - CE mark - UL mark

Les contrôles ZXP399 DMX et les accessoires de câblage doivent être utilisés avec

nos luminaires d’éclairage architectural et de façades (UniFlood C, M et G, UniStrip

G4, UniEdge, UniDot G2, UniString et UniBar). Les contrôles DMX comprennent un

contrôleur principal, un contrôleur autonome, des sous-contrôleurs, un amplificateur

DMX et un dispositif d'adressage DMX. Contrôleur principal : ordinateur industriel

qui peut gérer jusqu'à 6 000 univers DMX. Contrôleur autonome : convient aux

utilisations intermédiaires avec jusqu'à 700 univers DMX. Les accessoires de câblage

comprennent un câble de guidage et un câble de démarrage dotés de connecteurs

mâle et femelle aux caractéristiques de protection IP67 et d'embouts. Dispositif

d'adressage : un dispositif portatif qui peut écrire des adresses DMX aux fins

d'exécution complète sur place en quelques minutes. Amplificateur DMX : répéteur

compact de faible puissance doté de caractéristiques de protection IP65 qui peut

amplifier le signal DMX jusqu'à une distance de 100 mètres.

Données du produit

Renseignements généraux

Marque CE CE mark

Marque UL UL mark

 

Mécanique et boîtier

Couleur Black

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) NaN x NaN x NaN mm

 

Approbation et utilisation

Marque FCC FCC Class B

 

Rendement initial (conforme aux normes CEI)

Puissance d’entrée initiale 40 W

 

Données de produit

Nom du produit de la commande SSLCTR ACTIVESITE GATEWAY

EAN/CUP – Produit 8718291645764
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Code de commande 912400133649

Code de commande local .

Numérateur – Quantité par emballage 1

Numérateur – Emballages par boîte extérieure 1

Matériau SAP 912400133649

Net Weight (Piece) 2,446 kg
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