
• Intuitif : utilisation du panneau de commande numéroté et touche de variation  
   pour rappel des différents niveaux d’éclairement. 

• Simplicité : grâce au fonctionnement « plug and play » 

• Personnalisable : possibilité de mémoriser votre niveau d’’éclairement avec la touche  
   programme et le rappeler ultérieurement

Cette solution vous offre  la possibilité de gérer votre niveau d’éclairement  
et de le personnaliser selon votre activité sur tout votre espace

Lighting

Solution Grand Espace ouvert

Vous souhaitez faire deux zones ? Ajoutez un second kit afin de dissocier vos zones de fonctionnement.

Nouveau

Applications intermédiaires : Amphithéâtre, Salle polyvalente, Salle de cinéma, Salle de séminaire

Dynalite



Informations techniques
• Jusqu’à 300 luminaires DALI 

• 4 présélections prédéfinies : 100%, 70%, 40%, 0% dont 2 touches de variations

• 10 interfaces utilisateurs DPNE possibles à mettre en parallèle

• Touche de diagnostic et de forçage sur le contrôleur

Pour commander

Interface utilisateur

Solution Grand Espace ouvert

Domaines d’application 
Amphithéâtre, salle polyvalente,  

salle de cinéma, salle de séminaire

Désignation Type Code

DPNE982-SF

*prévoir boitier d’encastrement spécifique disponible  MK (ELECTRIC)  

disponible sur le site Farnell.

Interface en acier inoxydable robuste 8 boutons 508245

DDBC 1200 V3 Contrôleur DALI  12 sorties utilisables 687000
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Dimensions en mm 

Montage rail din

 
12 sorties utilisables en mode diffusion. 
Chaque sortie peut piloter jusqu’à 
80 ballasts DALI par sortie dans la limite de 
300 au total par contrôleur
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A encastrer
(Prévoir boîtier spécifique chez Farnell)


