
Capteurs Dynalite
DUS804CS-UP

La gamme de capteurs Dynalite combine les fonctions de détection de mouvement,

détection du niveau de luminosité et récepteur IR dans un seul appareil. Toutes ces

fonctions peuvent fonctionner en même temps, ce qui permet des scénarios

d'automatisation tels que le déclenchement de l'éclairage après détection d'un

mouvement, puis la gradation du niveau d'éclairage une fois que la lumière du jour a

été mesurée, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie supplémentaires. Le

fait de combiner toutes ces fonctions dans un seul appareil améliore le rendement

opérationnel. Chaque capteur est doté d'un microprocesseur intégré, ce qui permet,

grâce à des fonctions logiques, de contrôler un petit espace, un étage ou un

bâtiment entier. Tous les capteurs sont alimentés par le réseau DyNet et, du fait

qu'ils sont entièrement programmables à distance, peuvent être configurés pour

automatiser et contrôler un nombre quasiment illimité d'équipements.

Données du produit

Températures

Gamme de températures ambiantes 0 à +45 °C

 

Normes et recommandations

Marquage CE Marquage CE

Conforme à RoHS Oui

 

Données logistiques

Full EOC 871016352202900

Nom du produit de la commande DUS804CS-UP

Code de commande 913703070409

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 1

Numéro de matériaux (12NC) 913703070409

Nom de produit complet DUS804CS-UP

EAN/UPC - Boîte 8710163522036
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Schéma dimensionnel

90 mm (3.54 in)

58 mm (2.28 in)
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