TOUCH INTELLIGENT

Commande

Interface de commande murale pour luminaire intelligent
DT6, gamme [BEGA]…

BEGA-SR2422K2DIM

GARANTIE & REGLEMENTATION

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Garantie

2 ans

Famille

TOUCH INTELLIGENT

Marquage CE

CE

Températures de fonctionnement

-5/+35 °C

Frequence du signal

DALI DT6

Corps

Verre & polycarbonate

Mode d’installation*

Boîtier d’encastrement

Connexion reseau

Alimentation DALI / alimentation 230Vac

OPTIONS ET ACCESSOIRES
Gestion

Alimentation:
- PS tableau 301723
- PS3 compact SELV 300097

Option passerelle

Module encastré Zigbee-DALI DT6 :
- 300293
Module encastré RTN-DALI DT6 :
- 300292

Accessoires

Livré avec vis, chevilles

Remarques

Version «AC & BUS DALI» livrée avec alimentation
bus DALI intégré
Version «BUS DALI» alimentation bus DALI non
intégré

DONNÉES TECHNIQUES
Référence

Référence
générique

300291

BEGA-SR2400RL-NF

300294

BEGA-SR2422K2DIM

Mode
d’alimentation

Courant de
sortie (A)

Nombre d’interface

Nombre
groupe

Nombre
scene

Dimensions
(mm)

Variateur

AC & BUS DALI
DT6

0,1

64

1

1

86x86x29.1

Poussoir

BUS DALI DT6

0,2

30

1

1

71.2x71.2x13.6
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La préconisation de ces produits doit être faite suivant différents critères tels que la température ambiante, le courant d’entrée et le régime de neutre, les contraintes mécaniques et thermiques, et l’ambiance chimique
(vapeur, gaz, etc…). Pour plus d’information consulter notre site internet www.electra world.com
** Extractible (SLR) : Luminaire avec source et/ou driver extractible selon la directive 2019/2015/UE – SLR
Réparation et maintenance : Maintenance du luminaire avec source et/ou driver remplaçable et réparable
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TOUCH INTELLIGENT

Schemas alimentation

Garantie 2 ans selon les conditions générales de garantie. Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans notification préalable. Tolérance initiale des flux lumineux et puissance utile a
+/- 10%. Les valeurs sont données pour une alimentation de 230V et température ambiante de 25°C). Les valeurs de maintien de flux lumineux ne tiennent compte que des performances de la LED et excluent le
vieillissement naturel et détérioration des matériaux constituant les produits. Luminaires durables concus pour réduire l’impact sur environnement tout au long du cycle de vie.
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