
AVANTAGES PRODUITS

– Gradation et commutation manuelles intuitives
– Réglage individuel du niveau minimal de luminosité

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

– Jusqu'à quatre PCU DALI peuvent être connectés en parallèle pour configurer des points de commande multiples
– Synchronisation automatique entre les points de contrôle
– Peut être associé à des détecteurs de présence et de mouvement standard sur secteur
– Comportement après panne de courant configurable
– Longueur du câble de contrôle DALI : jusqu'a 300 m

FICHE DE DONNÉES PRODUIT
  
DALI PCU | Systèmes de gestion de l'éclairage

DOMAINES D'APPLICATION

– Salles de conférences
– Restaurants
– Éclairage de commerces
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FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Tension nominale 230 V

Fréquence du réseau 50…60 Hz

Consom. lpe + ballast 2,00 W

Dimensions & poids

Longueur 48,0 mm

Largeur 49,0 mm

Hauteur 22,0 mm

Poids du produit 36,00 g

Couleurs & matériaux

Couleur du produit Gris clair

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante 0…+40 °C

Capacités

Gradable Oui

Gradateur DALI

Nombre de sorties de contrôle 1

Type d'installation Intégré dans le boîtier de l'appareil

Certificats & Normes

Type de protection IP20

Classe de protection II

FICHE DE DONNÉES PRODUIT
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TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Convient à jusqu'à 25 ballasts électroniques
– Extension modulable via répétiteurs DALI ou autres PCU DALI

DONNÉES DE TÉLÉCHARGEMENT

Dossier

User instruction
DALI PCU

User instruction
DALI PCU

User instruction
DALI PCU

User instruction
723913_Mounting instruction DALI PCU

Déclarations de conformité
EU Declaration of Conformity 2019  9C1-3406454-EN-01

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit Unité d'emballage (Pièces/Unité) Dimensions (longueur x largeur x
hauteur)

Poids brut Volume

4052899955622 Etui carton fermé
1

81 mm x 81 mm x 46 mm 53,00 g 0.30 dm³

4052899955639 Carton de regroupement
60

344 mm x 254 mm x 278 mm 4636,00 g 24.29 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs
produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

FICHE DE DONNÉES PRODUIT
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