Lighting

Variateurs à coupure
de phase Dynalite
DLE1220GL
12 channel Leading Edge Dimmer Controller with a maximum
load per channel of 20 A.
The Philips Dynalite DLE1220GL is a 12 channel leading edge dimmer controller, with
a maximum load per channel of 20 A and total device load of 180 A. - It is suitable
for use with incandescent, neon and selected fluorescent light sources, as well as
iron core and leading edge dimmable electronic transformers. - Large load
capabilityDMX512 compatibilityInterference suppressionNaturally ventilatedSoft
start and voltage regulation technologiesDiagnostic functionalityUser
controlsOptions available

Données du produit
Caractéristiques générales

Désignation Produit

DLE1220GL

Marquage CE

Marquage CE

Code barre produit (EAN)

8710163505725

Remarques

Please download the Lighting - Product Data Sheet

Code de commande

50572500

for more information and ordering options

Local Code

DLE1220GL-S

Unité d’emballage

1

Conditionnement par carton

1

Conditions d'utilisation

Code industriel (12NC)

913703016009

Plage de températures ambiantes 0 à +40 °C

Poids net (pièce)

29,000 kg

Conforme à la directive RoHS UE Oui

Données logistiques
Code de produit complet
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871016350572500

Les données sont sujettes à changement

Variateurs à coupure de phase Dynalite

595 mm (23.42 in)

620 mm (24.40 in)

Schéma dimensionnel

266 mm (10.47 in)

202 mm (7.95 in)

346 mm (13.62 in)

Dynalite Leading Edge Dimmers

Dynalite Leading Edge Dimmers

© 2020 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 convention contraire avec Signify. Toutes les

www.lighting.philips.com

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

2020, janvier 16 - Les données sont sujettes à changement

