
Des solutions de
gestion d’éclairage
peu énergivores, à la
fois sophistiquées et
simples
Contrôleurs MLI LED Dynalite

Capables de commander directement les équipements LED, les variateurs LED

Dynalite utilisent la technologie de modulation de la largeur d’impulsion (MLI) pour

un effet maximum. Convient parfaitement aux applications avec variations des

couleurs rouge, vert et bleu (RVB), aux séquences de transitions ou à la mise en

place de scénarios d’ambiance élégants. Les pilotes LED Dynalite sont

commercialisés en différentes configurations qui permettent de répondre aux

exigences de compatibilité de nombreux équipements LED existants. Chaque

dispositif est prêt à recevoir le protocole DMX natif, ce qui permet de l’utiliser dans

les applications de mélange des couleurs ou de séquences de transitions.

Avantages
• Commande directement les équipements LED grâce à la technologie de

modulation de la largeur d’impulsion

Application
• Commerces et hôtellerie, bureaux et industrie

• Espaces publics, stades et centres d’évènements polyvalents

• Espaces résidentiels
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Versions

DDLEDC605-GL

Schéma dimensionnel

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

59 mm (2.32 in)

Détails sur le produit

Detail photo of the DDLEDC605-

GL
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