
Programme

Advance Express 

La programmation  
d’un pilote DEL n’a 
jamais été aussi simple.

Pilotes DEL programmables de remplacement 
disponibles pour les distributeurs en utilisant 
Advance Express

Pourquoi Advance Express ?
Advance Express est une méthode rapide et simple  
de vendre des pilotes DEL en toute confiance.

Remplacer des pilotes DEL programmables  
est devenu simple pour la distribution 
Advance Express est plus qu'une gamme de produits, il s’agit 
d’un programme qui vous aidera à conquérir le marché du 
remplacement de pilote DEL. Le programme inclut :

1. Des UGS recommandées qui répondent aux besoins de la 
plupart des applications et qui réduisent votre inventaire

2. Une formation pour savoir comment obtenir toute 
l’information de l’utilisateur final et bien choisir le pilote

3. Un logiciel sans fil développé à partir des commentaires 
des distributeurs

4. Outil de programmation CCP et impression d’étiquette facile

Contactez votre agent Signify et découvrez comment vous 
pouvez devenir actif dans le marché en pleine croissance  
de l’entretien et de la réparation de pilotes DEL.



Programmation rapide  
et simple en 4 étapes 
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Classe P
Conforme à la norme 8750 d’UL

Certifié selon la norme CAN/CSA 
C22.2 No 250.13

Classe P
Pour endroits secs et humides

Outil de programmation offert 
par Signify (LCN9620)

Programme de logiciel MultiOne Express

1. Choix de sept UGS de pilotes programmables recommandés 
qui répondront à la plupart des configurations courantes 
dans le marché 

Liste des pilotes recommandés
Luminaire linéaire 
encastré/linéaire Numéro de pièce / 12NC

XI020C056V054BST2 
929000754913

XI054C150V054BST1 
929000752513

XI075C200V054BST1 
929000755113

Encastré

XI036C100V054DSM1 
929000748413

Extérieur / Industriel

XI055C180V054BSJ1 
929000795213

XI095C275V054BSF1 
929000780513

XI180C125V200BSF1 
929000749513

Toutes les UGS 0-10V sont approuvées pour une 
installation sur le site par UL et sont disponibles 
(36) pour les besoins spécifiques du marché.

2. Formation sur comment obtenir l’information recherchée 
et choisir le bon pilote de remplacement

• Choisir le bon pilote en toute confiance
• Obtenir toute l’information nécessaire en seulement  

un appel à votre client
• Apprendre comment maintenir la conformité  

aux réglementations UL

3. Logiciel intuitif développé spécifiquement pour les distributeurs, 
programmation sans fil avec seulement deux champs

• Courant à la sortie
•  Niveau de gradation  

minimum

4. Imprimer des étiquettes  
pour le pilote

• Documenter les réglages  
du pilote programmé

• Aucun logiciel d’un tiers requis
• Fonctionne avec les imprimantes  

courantes
• Commander séparément 

L’information de l’imprimante est disponible à 
www.signify.com/AdvanceExpressFR


