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Les accessoires de commande et de câblage DMX ZXP399 doivent être utilisés avec

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

G4, UniEdge, UniDot G2, UniString et UniBar). Les commandes DMX comprennent le

contrôleur principal, le contrôleur autonome, les sous-contrôleurs, l’amplificateur

DMX et le dispositif d’adressage DMX. Contrôleur principal : ordinateur industriel

pouvant contrôler jusqu'à 6 000 univers DMX. Contrôleur autonome : convient aux

applications moyennes avec jusqu'à 700 univers DMX. Les accessoires de câblage

comprennent les câbles principaux et les câbles de liaison avec connecteurs IP67

mâles et femelles et les capuchons d'extrémité. Périphérique d’adressage :
périphérique portable capable d’écrire des adresses DMX sur un seule déploiement

sur site en quelques minutes. Amplificateur DMX : répéteur compact, IP65 et à faible

puissance, capable d’amplifier le signal DMX jusqu’à 100 mètres.

Application
• Ponts, monuments, façades

• Jardins et paysages

• Places et parcs
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Versions

ZXP399 4P Jumper Cable ZXP399 4P Leader Cable ZXP399 Endcap M Addressing Kit

DMX Amplifier

Schéma dimensionnel
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Schéma dimensionnel

Détails sur le produit

DMX addressing kit DMX addressing kit

DMX addressing kit

Commandes et accessoires ZXP399 DMX

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie

concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une

quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre

commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques

commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com

2023, avril 13 - Les données sont sujettes à changement


