Interface USB-DALI (510)
Le module DIGIDIM 510 est une interface USB-DALI
pour connecter un ordinateur personnel avec l’outil de
programmation Toolbox au réseau DALI DIGIDIM d’Helvar.
L’interface 510 est intégrée dans un module de tableau de
commande standard. L’unité peut être simplement montée
au mur avec une plaque Helvar. Autrement, il peut être
combiné avec d’autres modules de la gamme Helvar, dans
un cadre triple (boite d’encastrement double). Le module
est livré avec une plaquette de façade blanche ou noir.
La connexion entre le PC et l’interface 510 se fait via un
câble standard mini USB type B (fourni).

Caractéristiques principales
• Intégration simple dans les tableaux de commande
modulaires DIGIDIM
• Connexion rapide et simple PC à DALI
• Plaques noire et blanche incluses
• Connecteur standard mini USB type B
• Alimentée par le réseau DALI

Connexions

Note : Le Connecteur DIGIDIM est fourni avec le module 510.
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Données techniques
Dimensions (mm)

DALI :

Bloc de connecteur DIGIDIM
détachable
0,5 mm² – 2,5 mm² souple ou rigide
Max. longueur du câble
DALI : 300 m

USB :

Prise mini USB type B
Max. longueur câble USB : 5 m
Note : Câble de 5 m (mini USB type B)
fourni avec le module 510.

35,4

31,8

48,4

Connexions

Puissance
Consommation DALI : 4 mA
Isolation :

Double isolation du réseau DALI

Caractéristiques mécaniques
Dimensions :

35,4 mm × 31,8 mm × 48,4 mm

Poids :

30 g

Code IP :

IP20

Conditions d’utilisation et de stockage
Température
ambiante :

0 °C à +40 °C

Humidité relative :

Max. 90 %, pas de condensation

Température
de stockage :

–10 °C à +70 °C

Normes et conformité
Émission :

EN 55015

Immunité :

EN 61547

Sécurité :

EN 60950

Environnement :

Compatible avec la DEEE et la
directive RoHS.
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