Lighting

Interfaces utilisateur
Dynalite
DPNE914-SF
The DPNE-SF Classic series user interfaces are a popular choice
for commercial and residential applications, providing an
integrated automation solution. - The DPNE-SF range features a
screwless fascia and is suitable for, but not limited to, European,
Middle Eastern, African and Asian markets.The 12NC code is for
the 1 Button On/Off Toggle keypadScrewless Fixing. Please
contact your local Philips representative for product variations.
The DPNE-SF Classic series user interfaces are a popular choice for commercial and
residential applications, providing an integrated automation solution. The DPNE-SF
range features a screwless fascia and is suitable for, but not limited to, European,
Middle Eastern, African and Asian markets.The 12NC code is for the 1 Button On/Off
Toggle keypad - Screwless Fixing. Please contact your local Philips representative
for product variations.

Données du produit
Caractéristiques générales

Normes et recommandations

Marquage CE

Marquage CE

Remarques

Please download the Lighting - Product Data Sheet for
more information and ordering options

Conforme à la directive RoHS UE Oui

Marquage FCC

FCC Class A

Données logistiques
Code de produit complet

871016350812200

Nom du produit de la commande DPNE914-SF

Datasheet, 2022, juillet 24

Code barre produit

8710163508122

Code de commande

50812200

Les données sont sujettes à changement

Interfaces utilisateur Dynalite

Numérateur - Quantité par kit

1

Conditionnement par carton

1

SAP - Matériaux

913703200309

Net Weight (Piece)

0.140 kg

88 mm (3.46 in)

Schéma dimensionnel

ø 60 mm (2.36 in)
DPNE914-SF

88 mm (3.46 in)

34 mm
(1.33 in)

DPNE914-SF
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