
Variateurs à coupure
de phase Dynalite
DDLE801

Les contrôleurs de variateurs début de phase sont parfaits pour les circuits

d'éclairage dotés de propriétés résistives et inductives, comme les luminaires

incandescents à tension secteur, les néons et les lampes basse tension. avec un

transformateur électronique compatible. Dynalite est compatible avec un vaste

choix de contrôleurs de variateurs début de phase, proposés en version rail DIN et

boîtier mural, avec différents nombres de circuits et des tailles diverses, qui peuvent

fonctionner individuellement ou intégrés à un système et répondre aux besoins de

tous les projets. Les contrôleurs de variateurs en boîtier mural sont conçus pour

atteindre des temps de montée de plus de 100 μS, ce qui réduit le bourdonnement

de filament et le bruit de la tension d'alimentation et augmente la durée de vie de la

lampe. Ces variateurs sont conçus pour être compatibles avec des transformateurs

électroniques, nécessitant un déclassement moindre, et permettent donc d'exploiter

toute la capacité du canal.

Données du produit

Caractéristiques générales

Marquage CE Marquage CE

Description du type - texte long 8 channel Leading Edge Dimmer Controller at 1 A per

channel

Remarques Please download the Lighting - Product Data Sheet

for more information and ordering options

Conforme à la directive RoHS UE Oui

 

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes -5 à +40 °C

 

Données logistiques

Code de produit complet 871869600136300

Nom du produit de la commande DDLE801

Code barre produit 8718696001363

Code de commande 913703061509

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 1

SAP - Matériaux 913703061509

Net Weight (Piece) 633,000 g
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Schéma dimensionnel

215 mm (8.46 in)
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64 mm (2.52 in)
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