DIMAX 544 plus
N° de réf.: 5440001

Contrôle du temps et de la lumière
Variateur

Description des fonctions
- Variateur universel pour charges R, L et C avec détection automatique
de la charge
- Opération par potentiomètre facilement accessible ou via Smartphone
NFC (Near Field Communication)
- Programmation via une application possible (langues actuellement
allemand et anglais) via l'application sont des fonctionnalités avancées
configurables
- Paramètres optimisés pour DEL, lampes à incandescence et lampes à
économie d'énergie
- Luminosité d'allumage mémorisable individuellement
- Réglage de confort avec fonction réveil et sommeil, par ex. pour
chambre d'enfant
- 2 scènes de lumière max. peuvent être appelées
- Taux de variation réglable (avec des fonctions automatiques)
- Paramètres spéciaux ne peuvent être réglés par l'intermédiaire de
l'application ou pour minuterie d'escalier, et les courbes de gradation
alternatives

Caractéristiques techniques
DIMAX 544 plus
Tension d'alimentation
Fréquence

230 V CA
50 Hz

DIMAX 544 plus
Lampe LED
Programmierung per App

Type de montage

Encastré

Multifonction

Consommation stand-by

~0,25 W

Température ambiante

Charge de lampes à incand./
halogène
Transformateur électronique (C)
Lampes fluocompactes

250 W
250 W

Coupure de fin de phase: 250 W
✓
−
-25°C ... 45°C

Classe de protection

II

Indice de protection

IP 20

Coupure de fin de phase: 200 W

Schémas de raccordement

Sous réserve de modifications ou d'erreurs
Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/5440001
Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des
données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.
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DIMAX 544 plus
N° de réf.: 5440001

Plans d'encombrement

Accessoires
Module diode
N° de réf.: 9070367

Compensation module LED
N° de réf.: 9070825

Sous réserve de modifications ou d'erreurs
Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/5440001
Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des
données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.
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