Description:

Recepteur DMX RGB/RGBW 150 W

Récepteur DMX 12/24V pour le contrôle des rubans LED RGB et RGBW. Jusqu’ 30 unités peuvent tre contrôlées par un commutateur AU-DMXCS03 pour permettre le
contrôle synchronisé de plusieurs charges RGB/RGBW. Nécessite un driver LED tension constante de 12V ou 24V DC. Doit tre installé l’intérieur. Charge maximale
150W.

SKU Code
AU-DMX1500

Schéma

Courbe polaire

Color
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Feature & Benefits
• Interface de changement de
• Charge maximale 150W
couleur DMX - Adaptée la
commande d'un ruban LED RGB

• Kompatibel mit AU-DMXRGBC

• Pour installation en intérieur

Product Specs:
Tension

12~24V DC

Tension de sortie

4~24VDC

Puissance nominale

~150W/VA

Température ambiante min-max

-20~50°C

Gradation

Non

Dimensions L x W x H (mm)

120X43X23mm

Certifications:

Garantie:
Ce produit est garanti pendant 1 an. Des garanties autres s’appliquent certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable
compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matire ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d’1 mois la survenance du défaut.
Elle prévoit le remplacement du produit titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte du produit original et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Elle ne
s’appliquent pas en cas de mauvaise utilisation, installation, manipulation, si l’étiquette Q.C (quality certification) est détériorée ou en cas d’utilisation ou d’installation
impropre l’application prévue du produit. Aurora n'accepte pas la responsabilité des cots d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit
de modifier ses conditions de garantie sans préavis. Retrouvez l’intégralité de nos CGV sur auroralighting.com/garantie
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