FUTRONIX P800

Le FUTRONIX P800 est un luxueux contrôleur de lumière multi-room. Les plaques
murales peuvent agir sur vos niveaux de lumière préférés dans 4 pièces différentes.
Vous pouvez créer des ambiances ou régler une scène dans chaque espace pour tout
effet de lumière. Quand une scène est sélectionnée, la lumière s'éclaire, comme dans la
nature, tout en douceur, créant une subtile transition. Les plaques de commande
peuvent gérer la lumière dans une pièce et, en option, les autres pièces. Idéal pour les
maisons où un contrôleur mural est à l'entrée principale et peut alternativement allumer
ou éteindre la scène de bienvenue. La télécommande permet de sélectionner les niveaux
de lumière à l'intérieur de chaque pièce. La télécommande standard aux fonctions complètes
est pratique, elle permet de sélectionner et de programmer toutes les pièces à partie de votre
fauteuil. Le P800 a une conception de haute qualité et fiabilité. Il dispose d'un très haut niveau
de protection contre les court-circuits.
Le variateur de lumière programmable autonome Futronix contrôle 8 x 300W de
puissance(avec un maximum de 2000 W) ainsi qu'une large possibilité de scènes
programmables. 20 scènes pour créer 20 ambiances lumineuses dans votre résidence.
Série P800 : 8 Circuits 300w, 20 Scènes , 70 Evènements, Zonable en 4 zones.

+ 4 sorties de carte 0 - 10V incorporée pour graduer les tubes fluorescent et les LEDs.
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Caractéristiques :
- Capable de piloter toutes sortes de sources (incandescence, bas voltage, halogène, néon
(haute fréquence), tube fluorescent, lampe fluocompacte, LEDs.
- Timer incorporé (chaque scène programmable, par heure, par jour, par semaine).
- 10 évenements programmables par jour sur une semaine, soit 70 évenements.
- Zonable: Le P800 peut être configuré en 4 Zones, et piloté à partir de chaque zone.
- Télécommande Infrarouge de programmation livrée avec chaque contrôleur.
- Boitier d'encastrement pré-cablé livré avec le contrôleur P800.
- Puissances télécommandées : 8 Circuits de 300 w(avec un maximum de 2000w).
- Carte 0-10v incorporée. Cette carte permet de graduer 4 circuits de tubes fluorescent et
de LEDs.
- Extension possible jusqu'à 10 x P800 en chaîne, offrant ainsi 80 circuits.
- des Interfaces (contrôleurs muraux) peuvent être installées dans diverses zones (ou
pièces) afin de commander les circuits concernant la ou les zones.
- Dimensions : 152 x 95 x 45 mm
- Protégé par fusible incorporé.
- Normes : CE, UL, VDEE.
- GARANTIE 2 ANS.
- Finitions : Chrome, Blanc, Laiton, Champagne ou Inox brossé. (livré avec la boîte
d'encastrement murale, la télécommande de programmation/utilisation, mode d'emploi en
Français et Garantie Futronix France de 2 ANS).
- Futronix France propose des lampes LED Dimmables compatibles avec nos
produits.
Nous consulter.
Finitions disponibles :
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