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Caractéristiques techniques

DALI/DSI Module de commande à encastrer

Technische Merkmale

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Fonctions

Utilisable avec touche oui

Utilisable avec détecteur de mouvement non

Mode de service sélection automatique du mode de service

(actif/passif)

Variateur 1-10V non

Variateur DALI oui

Réglage DSI oui

Variation Touch and Dim oui

Variateur spécifique au fabricant non

Réglage avec bouton-poussoir oui

- détection automatique d'appareils DALI/DSI

- Télécommande avec émetteurs manuels/muraux radio KNX en combinaison avec des touches radio

KNX

- pour commutation et commande de ballasts électroniques et transformateurs Tronic avec interface

DALI/DSI

Commandes & indicateurs

- délivre la tension système pour d'autres participants  DALI en cas de raccordement de la tension secteur

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Tension

Tension de service 230 V AC

Tension DALI 16 V DC (10,5 ... 22,5 V=)

Intensité du courant

Courant de commande 40 mA

Courant de sortie max. 40 mA

Protection

Fusible avec protection électronique contre les courts-

circuits et les surcharges

Puissance

Puissance absorbée (veille) < 0,4 W

Mesures

Humidité relative de l'air (sans condensation) 0…65 % (sans condensation)

Entrée de poste auxiliaire avec entrée auxiliaire pour poussoir (NO)
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Matières

Couleur blanc

- aucune liaison conductrice entre le support et les griffes d'écartement

Dimensions

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 32 mm

Profondeur de montage du guide des griffes de

fixation

32 mm

Profondeur de montage du boîtier 22 mm

Installation, montage

Utilisable avec touche IR non

Utilisable avec détecteur de présence non

Utilisable avec interrupteur temporisé/timer non

Utilisable avec touche radio oui

Connexion

Bornes à vis 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²

Nombre d'appareils DALI/DSI en fonctionnement

actif

max. 20

Nombre de postes auxiliaires illimité

- avec bornes à vis

Câble

Longueur de câble DALI à 1,5 mm² max. 300 m

Longueur de câble de postes auxiliaires max. 100 m

Equipement

Entrée de poste secondaire oui

Nombre d'appareils DALI/DSI, fonctionnement

passif

max. 64

Mémoire de valeur de luminosité oui

DALI Communication de bus en mode diffusion selon CEI

62386-102

- luminosité de mise en marche mémorisable et protégée contre les pertes de courant

Conditions d'utilisation

Température de service -5…45 °C

Température de stockage/transport -20…60 °C

- faible besoin en énergie propre

Identification

Applications Commande d'eclairage, Systèmes de commande de

radio KNX

Gamme design principale BERKER.NET
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