
Module d'interface DALI

DLS4IM
Module d'interface DALI
Fiche technique

Le module d'interface DALI DLS4IM est un module de contrôle DALI 

avec quatre des entrées à usage général pour les interrupteurs à 

bouton-poussoir et les potentiomètres. Chaque entrée peut être 

configurée pour des signaux d'entrée numériques ou analogiques.

Des interrupteurs momentanés ou des potentiomètres 

100kΩ sont connectés directement à l'adresse de 

destination du DLS4IM, et en passant et les commandes 

DALI peuvent être attribuées à chaque entrée.

Le support DALI DT8 est disponible pour le blanc réglable 

des luminaires à l'aide de macros spéciales

Pour l'utilisation du potentiomètre, le signal d'entrée est converti 

directement dans un niveau de puissance d'arc DALI. La conversion 

peut être déclenchée périodiquement ou par un événement prédéfini.

Une action de commutation ou une modification du 

signal de tension d'entrée (>2%) peut être sélectionné 

comme événement déclencheur de la conversion.

C A R A C T É R I S T I Q U E S  E T  AVA N TA G E S

• - 4 objectif général 
contributions

• - Les intrants 
peuvent être 
configuré pour le 
numérique ou entrée 
analogique signaux

• - Les commandes 
DALI peuvent être 
attribué à chaque 
input

• - Soutien du DALI 
DT8 pour blanc 
réglable luminaires

• - Ajustable fonction 
de mise sous tension

• - Multi-master 
plusieurs Les 
modules peuvent être

• installé sur la même 
Bus DALI

• - Convient pour 
installation dans 
classe de protection 
II appareils ou boîte 
d'encastrement 
installation

• - Alimenté par le bus 
DALI
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DLS4IM Module d'interface DALI Spécifications techniques 

ÉLECTRIQUE 
Entrées (T1, T2, T3, T4, COM)

Type d'entrée : Entrée libre de potentiel / entrée 
analogique pour potentiomètre
Durée de l'impulsion de contrôle min : 40ms
Contrôlez la longueur d'impulsion pour les 
presses longues : >400ms
Longueur de fil max : 50 cm

Puissance absorbée
Puissance d'entrée : Alimenté par le bus DALI
Type de sortie : DALI, fourniture
Plage de tension : 9,5Vdc à 22,5Vdc
Courant d'entrée : < 4mA

Données sur l'isolation
Catégorie de tension d'impulsion : II
Degré de pollution : 2
Tension d'isolation nominale : 250V
Tension nominale de résistance à l'impulsion 
: 4kV
Isolation DALI/logement : isolation renforcée
Tension d'essai d'isolation DALI/boîtier : 
3000Vac

MECANIQUE
Dimensions (l x l x h) : 40mm x 28mm x 15mm
Montage : installation en boîte arrière Installation 
en
les dispositifs de la classe de protection II
Durée de vie prévue @tc : 50.000 h
Classe de protection : II dans l'utilisation prévue
Logement du degré de protection : IP40
Terminaux de degré de protection : IP20
Type de connexion : Connecteurs à ressort
Câble

Taille du fil à âme pleine : 0,5 à 1,5 mm2 
(AWG20 à AWG16)
La taille du fil est finement câblée : 0 5 à 1,5 
mm2 (AWG20 à AWG16)
Taille du fil avec embout : 0,25 à 1 mm2
Longueur de dénudage : 8,5 à 9,5 mm / 0,33 à 
0,37 pouce

ENVIRONNEMENTAL
Température de stockage et de transport : -20°C 
à +75°C
Température ambiante de fonctionnement : 
-20°C à +75°C
Humidité : 15 à 90% sans condensation
Température max. nominale tc : 75°C

CONFORMITÉ
EMC : EN 61547, EN 50015 / CISPR15 DE LA CEI
La sécurité : EN 61347-2-11, EN 61347-1
Marquages : CE

CODES DE COMMANDE

DLS4IM Le module d'interface DLS4IM DALI est un module de contrôle DALI ayant quatre 
objectifs généraux
les entrées pour les interrupteurs à bouton-poussoir et les potentiomètres


