REPORT
Serie 15 - YESLY

Nouveau variateur PWM
pour le contrôle des rubans LED
Type 15.21.9.024.B200
Le système YESLY permet de contrôler vos lumières,
volets roulants et bien plus encore grâce à votre
smartphone, à la commande vocale ou des boutons
poussoirs sans fil. Il devient encore plus polyvalent
avec la possibilité de gérer l’intensité lumineuse des
rubans LED 12 V ou 24 V grâce à l’installation d’un
variateur PWM.

Caractéristiques
•
•
•
•

Technologie PWM pour le contrôle de rubans LED 12 V et 24 V DC
Type 15.21 : montage en boîtes d’encastrement (0 = 68 mm)
Application pour la programmation avec smartphone iOS ou Android
Connexion Bluetooth 4.2 Low Energy sécurisée avec cryptage 128-bits

Type 15.21.9.024.B200 - Variateur Bluetooth PWM

Bluetooth

Montage en boîtes
d’encastrement

Rubans LED

•
•
•
•
•

Tipo 15.21.9.024.B200

•
•
•
•

Contrôle de
la luminosité

Fonction
éclairage soft

1 sortie, charge maximale 8 A
Technologie PWM pour le contrôle de rubans LED 12 et 24 V DC
Tension d’alimentation 12...24 V DC
Protection contre les surchauffes, courts-circuits et inversions de polarité
1 entrée pour bouton poussoir câblé.
Peut être contrôlé par un bouton poussoir standard câblé, un bouton
poussoir sans fil ou un smatphone.
Gestion jusqu’à 8 scénarios
Application pour la programmation avec smartphone iOS ou Android
Connexion Bluetooth 4.2 Low Energy sécurisée avec cryptage 128-bits
Montage en boîtes d’encastrement (0 = 68 mm)

Le 15.21 est adapté pour le montage
en boîtes d’encastrement (0 = 68 mm)
ou boîtes de dérivation.
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Pour contrôler les dispositifs
avec les assistants vocaux,
utilisez le Gateway Yesly.

YESLY.LIFE

FINDER se réserve le droit d’apporter toutes modifications aux caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis. FINDER décline toutes responsabilités dans le cas d’un mauvaise utilisation de ses produits qui pourrait entraîner des conséquences sur les personnes ou sur les biens.
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