Offre Spéciale Lancement

&
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DALI Starter Pack
KIT RUBAN LED
DALI USB (ref 24138923)
DALI PS 30mA (ref 24033444-30)
DALI 1ch Led Dimmer 8A (ref 86459556)
DALI MC+/0-10V (ref 86459532)

KIT GRADATION DE PHASE
DALI USB (ref 24138923)
DALI PS 30mA (ref 24033444-30)
DALI PD 3-25W (ref 86458619-25U)
DALI MC+/0-10V (ref 86459532)

Ce dont vous aurez besoin en plus :
- Ordinateur Windows et port USB
- Télécharger Dali Cockpit
- Habilitation électrique
- Un ruban de LED avec son alimentation
correspondante (max 48V)
- Alimentation et câblages
- De 1 à 4 boutons poussoirs

Ce dont vous aurez besoin en plus :
- Ordinateur Windows et port USB
- Télécharger Dali Cockpit
- Habilitation électrique
- Un luminaire ou douille+lampe prévus pour
fonctionner en gradation de phase
- Alimentation et câblages
- De 1 à 4 boutons poussoirs

Prix Net HT : 290 €
(Fiches techniques et schémas disponibles sur : http://www.lunatone.com/en/downloads-a-z/)

En detail:
à Dali USB : permet de faire le pont entre le BUS DALI et le port USB et permet ainsi, via DALI COCKPIT (logiciel
gratuit téléchargeable sur le site Lunatone) de paramétrer les différents constituants
à Dali PS 30 mA – permet l’alimentation du BUS DALI et le raccordement de contrôles et de luminaires DALI à
hauteur de 30mA (environ 15 luminaires)
à Dali MC+/0-10V : interface de commande pour boutons poussoirs avec de multiples fonctionnalités dont
l’appel de scenarii entre autres

Option : Prestation sur site ½ journée pour la prise en main : 450 € HT
(prix net Ile de France - y compris frais de déplacements– au-delà IDF, nous consulter)
Pour tout renseignement :
SYSELEC
Philippe MARTEL
Téléphone : 01 41 10 01 80
dali@syselec.com
(*) Offre et prix valables pour une commande acceptée avant le 20/12/2018 – Réservé aux professionnels
(électriciens, BET et éclairagistes) – Règlement à la commande – Port inclus France Métropolitaine – Prix nets sur la
base des prix publics 2018 France

