Lighting

Dynalite User
Interface
Regardless of the level of integration and range of available
functions, a control system requires an intuitive end-user
interface, so that users can easily schedule and activate the
various control functionalities.Philips Dynalite user interfaces
come in a broad range of panels, touchscreens and wiring
devices – with a rich variety of styles and finishes to match any
project budget, level of interactivity, or décor requirements.
Regardless of the level of integration and range of available functions, a control
system requires an intuitive end-user interface, so that users can easily schedule
and activate the various control functionalities.Philips Dynalite user interfaces come
in a broad range of panels, touchscreens and wiring devices – with a rich variety of
styles and finishes to match any project budget, level of interactivity, or décor
requirements.

Données du produit
Données de produit

Numérateur – Emballages par boîte extérieure

1

Nom du produit de la commande

DACM-DyNet

Numéro de matériau (12NC)

913703970707

EAN/CUP – Produit

8718696411766

Poids net (pièce)

0,019 kg

Local Code

.

Numérateur – Quantité par emballage

1
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Dynalite User Interface

45 mm (1.77 in)

Schéma dimensionnel

43 mm (1.69 in) 24 mm (0.94 in)
Dynalite User Interfaces
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