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DESCRIPTIF 

Le variateur à 9 canaux peut être utilisé pour 

d'innombrables ampoules allant du spot LED 12V à la 

bande LED RGB 24V. Raccorder les bandes RVB ou 

RGBW directement. Pour votre éclairage d’ambiance  

indirect dans toutes les couleurs. 

Dans le champ sélectif "Type", vous pouvez choisir 

entre « ON / OFF » = numérique et « pourcentage » = 

analogique pour la variation. En outre, il est possible de 

commuter immédiatement les deux variantes en 

"Démarrage progressif" ou "Variation progressive". 

Dans le champ sélectif "Type", vous pouvez choisir 

entre « ON / OFF » = numérique et « pourcentage » = 

analogique pour la variation. En outre, il est possible de 

commuter immédiatement les deux variantes en 

 « Démarrage progressif » ou «  variation progressive » 
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Vous pouvez saisir directement le degré de luminosité 

ou sélectionner via les boutons ou le curseur.  

De plus, il est possible d'optimiser la variation en 

réglant la période (ms) (curseur droit) en ms. Ce 

réglage permet d'éviter le scintillement des ampoules. 

Après la sauvegarde, la fenêtre se ferme. La période 

minimale est de deux millisecondes, la période 

maximale est de 45 minutes (définie en ms). 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

9 x sorties du 

variateur 

Tension d’entrée 12 – 50 V DC 

Mesure intégrée du courant 

max. 4 A par canal 

Courant groupé par extension 

de variateur 20 A 

Vis max. 2,5 mm² 

Alimentation en 

électricité 

Tension 24 V DC 

Consommation d’électricité 

max. 30 mA 

Consommation d’énergie max. 

0,8 W 

Longueur des 

câbles 

12 m pour 2A / 12 VDC par canal 

24 m pour 2A / 24 VDC par canal 

Taille 
(l/H/p) 900 x 54 x 60 mm 

3 TE un montage sur RAIL DIN 

Type de protection 

Dans l’armoire de distribution 

IP20 

Dans le boîtier d’installation 

IP30 (avec couvercle) 

 

 

 

Exemples de câblage 

Sur le variateur LED de Comexio, vous avez la 

possibilité de mélanger différentes tensions 

(Par exemple 12V et 24 V). 

                

Pour plus d’information consultez le manuel complet : 

https://www.comexio.com/fr/download/startup-

manual/?wpdmdl=3504 

 

 

 


