Lighting

Des solutions
d’éclairage peu
énergivores, à la fois
sophistiquées et
simples
Variateurs à coupure de phase Dynalite
Philips Dynalite prend en charge un vaste choix de variateurs compatibles avec la
plupart des types de lampes. En sélectionnant le variateur adéquat pour les
différents types de lampes, il est possible de choisir un nombre illimité de
combinaisons de variateurs qui s'associent au sein du projet. Les variateurs Philips
Dynalite utilisent une technologie de processeur de pointe et intègrent de
nombreuses fonctionnalités spécifiques pour le secteur du contrôle de l'éclairage.
Une résolution d'atténuation de 16 bits permet d'obtenir une gradation
exceptionnellement douce dans les projets pour lesquels des transitions sans
clignotement sont essentielles. Les variateurs peuvent effectuer une transition entre
deux scénarios pendant une période comprise entre une seconde et 23 heures et à
partir d'un message réseau unique. La programmation s’en trouve ainsi simplifiée et
la transition d’un scénario à l’autre advient en douceur, une fonctionnalité qui se
prête idéalement à la liaison à la lumière du jour dans les projets requérant une
gestion de l’énergie.

Avantages
• Permet aux concepteurs lumière de repousser les limites de la créativité

Fonctions
• Chaque variateur peut mémoriser plus de 170 scénarios pour offrir une flexibilité
illimitée Modification en temps réel des niveaux d’éclairage
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Application
• Dépend du système d’éclairage dans lequel les commandes sont utilisées

Versions
DLE1205

DLE1220GL-S

DTE1210

DDLE801 Contrôleur variateur
début de phase 8 x 1 A

Détails sur le produit
Detail photo of the DDLE802

Front of the DLE1205 12 x 5A
Leading Edge Dimmer Controller
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Front of the DLE1210GL 12 x 10A

DLE1220GL-S Leading Edge

Leading Edge Dimmer Controller

Dimmer Controller
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Détails sur le produit
DDLE801 8 x 1A Leading Edge
Dimmer Controller front
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