Variation de puissance

Variation de puissance

n Principe de raccordement des télévariateurs de
puissance réf. 0 400 81/83
Platines
0 400 81/83

L1

0 400 81

Emb.

1

1

Réf.

Télévariateurs de puissance

230 VA - 50/60 Hz
Commande locale en face avant ou distante
Niveau d'éclairement réglable par molette en
face avant
Trois fonctions : variateur, télévariateur, esclave
Commande générale : permet de commander en
marche/arrêt un nombre illimité de télévariateurs de
puissance et de mémoriser le niveau d'éclairement
de chaque télévariateur avant l'extinction
Mémorisation du dernier niveau d'éclairement lors
d'une coupure secteur
Télévariateur de puissance 2500 VA
0 400 81 Permet de faire varier le niveau d'éclairement :
- de lampes incandescentes traditionnelles ou
halogènes 230 VA de 300 à 2500 VA
- de lampes halogènes 12 V à transformateur
ferromagnétique de 300 à 2500 VA
Puissance mini : 300 VA
Possibilité jusqu'à 12500 W en maître/esclave avec
4 télévariateurs esclaves associés à 1 télévariateur
maître
Télévariateur de puissance 5000 VA
0 400 83 Permet de faire varier le niveau d'éclairement :
- de lampes incandescentes traditionnelles ou
halogènes 230 VA de 300 à 5000 VA
- de lampes halogènes 12 V à transformateur
ferromagnétique de 300 à 5000 VA
Puissance mini : 300 VA
Possibilité jusqu'à 25000 W en maître/esclave avec
4 télévariateurs esclaves associés à 1 télévariateur
maître

réf. 0 770 40

Trois fonctions :
- variateur (V) : permet d’établir un niveau d’éclairement, marche/arrêt
par commande locale, par poussoir simple non lumineux, poussoir
double fonction
- télévariateur (T) : permet d’établir un niveau d’éclairement,
marche/arrêt et variation par commande locale, par poussoir simple
non lumineux, poussoir double fonction
Niveau mini d’éclairement réglable
- esclave (E) : pour des puissances supérieures, s’associe à d’autres
télévariateurs de puissance (en mono ou triphasé). Possibilité de
4 esclaves par télévariateur maître (même référence produit que
télévariateur esclave). Les commandes s’effectuent à partir du
télévariateur maître
Dim. L 181 x H 232 x P 117 mm
Poids : 2,2 kg

n Exemples d’applications
Eclairage incandescent halogène basse tension
Lieu d’utilisation : commerce, bar, restaurant, cafétéria, agence
bancaire, agence de voyage, gare, aéroport, espace
d’accueil, salle de réunion, musée…
Platines
réf. 0 400 81/83

Accessoire
1

Compensateur
0 401 39 Se connecte en parallèle sur la sortie du variateur,
télévariateur ou écodétecteur

réf. 0 770 40

Eclairage incandescent ou halogène 230 VA
Lieu d’utilisation : commerce, bar, restaurant, cafétéria, agence
bancaire, agence de voyage, gare, aéroport, espace
d’accueil, salle de réunion, salle polyvalente…
Platines
réf. 0 400 81/83

réf. 0 770 40

Poussoirs non lumineux
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