Interrupteurs crépusculaires
Le Lumandar LAMT
Interrupteur crépusculaire réglable, 1 sortie relais - Décalage réglable de la commutation de l’éclairage public
• Sonde de grande précision avec technologie photopile ou photodiode compensée
•
•
•

Œilleton
avec fil
1,50 m

Capteur, sonde
et œilleton
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en température (typique : 4 100 H d’allumage annuelles avec les conditions de
réglage usine à 4 Lux)
Réglage usine 4 Lux
Montage sonde en traversée de paroi ou déportée
Décalage réglable de la commutation de l’éclairage public par pas de 1 minute
grâce à deux sélecteurs (Brevet)
3 voyants d’état : alimentation, niveau d’éclairement et sortie relais
Fonction marche forcée et arrêt forcé
1 sortie relais 6 A sous 250 V (cos ϕ = 1)
Dispositif à faible consommation 1 W (11 mA)
Alimentation 85-265 V
Taille réduite : 3 pas de 17,5 mm ; 53 mm (L) X 58 mm (H) X 90 mm (P)
Pour commander
FF-LAMT1C3B

Interrupteur crépusculaire réglable avec capteur optique
compensé en température, œilleton 1,5 m (sans équerre)
FF-LAMT1C4B
Interrupteur crépusculaire réglable avec capteur optique
compensé en température, sonde et œilleton
FF-LAMT1P5B
Interrupteur crépusculaire réglable avec capteur optique photopile, sonde
et œilleton
FF-LAMT1RXB Interrupteur crépusculaire réglable seul
FF-LAZCELL03 Capteur optique œilleton avec câble de 1,5 m
FF-LAZCELL04 Capteur optique sonde et œilleton avec connecteur M12
FF-LAZPPIL05
Capteur optique photopile, sonde et œilleton avec connecteur M12
FF- LAZCSCREW Connecteur à visser M12
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Le Lumandar LAMP
Interrupteur crépusculaire programmable 2 sorties relais - Décalage programmable de la commutation de l’Eclairage Public
• Sonde de grande précision avec technologie photopile ou photodiode compensée
•
•
•

Capteur, sonde
et œilleton

•
•
•
•
•
•
•
83

53

en température (typique : 4 100 H d’allumage annuelles avec les conditions de
réglage usine à 4 Lux)
Réglage usine 4 Lux
Montage sonde en traversée de paroi ou déportée
Seuil de commutation réglable par sélecteur de 2 à 500 Lux ou programmable
grâce au logiciel
Décalage programmable de la commutation de l’éclairage public par pas de 1 minute (Brevet)
Coupures de nuit hebdomadaires ou exceptionnelles programmables
5 voyants d’état : alimentation, niveau d’éclairement/ GPS, sortie relais 1, sortie
relais 2, communication)
Marche forcée et arrêt forcé
Programmation simplifiée par ordinateur ou clé USB
2 sorties relais 6 A sur 250 V (Cos ϕ = 1)
Taille réduite : 3 pas de 17,5 mm : 53 mm (L) X 58 mm (H) X 90 mm (P)
Pour commander
FF-LAMP2C4B
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Interrupteur crépusculaire programmable avec capteur
optique compensé en température, sonde et œilleton
FF-LAMP2P5B
Interrupteur crépusculaire programmable avec capteur
optique photopile, sonde et œilleton
FF-LAMP2RXB Interrupteur crépusculaire programmable seul
FF-LCZASKUSB Clé USB compatible interrupteur LAMP avec logiciel LAMP
FF-LCZLAKUSB Clé USB compatible interrupteur LAMP
FF-LAZCELL04 Capteur optique sonde et œilleton avec connecteur M12
FF-LAZPPIL05
Capteur optique photopile, sonde et œilleton avec connecteur M12
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