Digital black est un écran tactile entièrement personnalisable, possédant une interface extrêmement
conviviale affichant des symboles clairs. L’écran s’active automatiquement lorsque vous en
approchez la main. Une seule manipulation vous suffit donc pour commuter ou faire varier
l’intensité de votre éclairage, régler des ambiances, régler l’état de la ventilation ou mettre les
volets et les stores dans la position souhaitée. En un mot, tous les types de commande disponibles
dans votre système Niko Home Control. Vous êtes équipé d’un thermostat Niko Home Control
(550-1305x)? Dans ce cas vous pouvez le piloter également en réglant simplement la température
avec le Digital black. L’appli Niko Home vous laisse choisir non seulement quelles commandes
sont affichées et où elles apparaissent sur l’écran, mais également la manière dont vous naviguez
à travers vos écrans de commande. Vous téléchargez gratuitement cette appli dans les App Stores
respectifs de votre appareil mobile.
Le Digital black peut être facilement monté dans toute boîte d’encastrement standard et est
alimentée en 230 Vac. Cette variante 230 Vac comprend un contact de commutation de 10 A
(résistif), lui permettant de remplacer facilement un interrupteur unipolaire classique. Combiné
au hub intelligent sans fil pour Niko Home Control (552-00001) et à des points de commande
connectés de l’assortiment Niko Home Control pour câblage traditionnel, il vous permet d’ajouter
très facilement une automatisation supplémentaire à votre installation classique.
L’écran communique avec le reste de votre système Niko Home Control via votre réseau sans fil
domestique. Vous avez besoin d’une connexion internet active pour pouvoir activer le Digital black.
Cette connexion internet fait en sorte que votre écran et votre installation Niko Home Control sont
toujours à jour et disposent des fonctionnalités les plus récentes.
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Daglichtsturing: DALI en 1–10 V

Digital black, écran de commande
personnalisable connecté, 230 V

Digital black, écran de commande personnalisable connecté, 230 V
Digital black est un écran tactile entièrement personnalisable, possédant une interface extrêmement conviviale affichant des symboles
clairs. L’écran s’active automatiquement lorsque vous en approchez la main. Une seule manipulation vous suffit donc pour commuter
ou faire varier l’intensité de votre éclairage, régler des ambiances, régler l’état de la ventilation ou mettre les volets et les stores dans la
position souhaitée. En un mot, tous les types de commande disponibles dans votre système Niko Home Control. Vous êtes équipé d’un
thermostat Niko Home Control (550-1305x)? Dans ce cas vous pouvez le piloter également en réglant simplement la température avec le
Digital black. L’appli Niko Home vous laisse choisir non seulement quelles commandes sont affichées et où elles apparaissent sur l’écran,
mais également la manière dont vous naviguez à travers vos écrans de commande. Vous téléchargez gratuitement cette appli dans les App
Stores respectifs de votre appareil mobile.
Le Digital black peut être facilement monté dans toute boîte d’encastrement standard et est alimentée en 230 Vac. Cette variante 230 Vac
comprend un contact de commutation de 10 A (résistif), lui permettant de remplacer facilement un interrupteur unipolaire classique.
Combiné au hub intelligent sans fil pour Niko Home Control (552-00001) et à des points de commande connectés de l’assortiment Niko
Home Control pour câblage traditionnel, il vous permet d’ajouter très facilement une automatisation supplémentaire à votre installation
classique.
L’écran communique avec le reste de votre système Niko Home Control via votre réseau sans fil domestique. Vous avez besoin d’une
connexion internet active pour pouvoir activer le Digital black. Cette connexion internet fait en sorte que votre écran et votre installation
Niko Home Control sont toujours à jour et disposent des fonctionnalités les plus récentes.
• utilisez des boutons-poussoirs NO pour utilisation avec plusieurs
points de commande, également en remplaçant des circuits uni- ou
bipolaires ou permutateurs
• hauteur de montage recommandée : 110 - 160 cm
• tension d’alimentation : 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• WiFi : 2,4 GHz bgn (HT20)
• température ambiante : 0 – 40 °C
• capteur de proximité: 0 – 30 cm
• capteur de lumière pour l’adaptation automatique de l’intensité de

l’écran
• nombre maximum de Digital blacks par installation : 10
• taille de l’écran : 3,6»
• résolution de l’écran : 1024 x 768 pixels
• dimensions de l’écran : 83 x 83 x 11,3 mm (HxLxP)
• dimensions du mécanisme à encastrer : 75 x 70 x 31,5 mm
(HxLxP)
• degré de protection: IP40
• marquage CE
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Avec bornes à connexion rapide, pour fixation par vis
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Digital black, écran de commande personnalisable connecté, 230 V,
fixation par vis

Digital black est un écran tactile entièrement personnalisable, possédant une interface extrêmement conviviale affichant des symboles clairs. L’écran
s’active automatiquement lorsque vous en approchez la main. Une seule manipulation vous suffit donc pour commuter ou faire varier l’intensité de
votre éclairage, régler des ambiances, régler l’état de la ventilation ou mettre les volets et les stores dans la position souhaitée. En un mot, tous les
types de commande disponibles dans votre système Niko Home Control. Vous êtes équipé d’un thermostat Niko Home Control (550-1305x)?
Dans ce cas vous pouvez le piloter également en réglant simplement la température avec le Digital black. L’appli de Niko Home vous laisse choisir
non seulement quelles commandes sont affichées et où elles apparaissent sur l’écran, mais également la manière dont vous naviguez à travers vos
écrans de commande. Vous téléchargez gratuitement cette appli dans les App Stores respectifs de votre appareil mobile.
Le Digital black peut être facilement monté dans toute boîte d’encastrement standard à l’aide de la fixation par vis bien connue et est alimentée en
230 Vac. Cette variante 230 Vac comprend un contact de commutation de 10 A (résistif), lui permettant de remplacer facilement un interrupteur
unipolaire classique. Combiné au hub intelligent sans fil pour Niko Home Control (552-00001) et à des points de commande connectés supplémentaires de l’assortiment Niko Home Control pour un câblage traditionnel, il vous permet d’ajouter très facilement une automatisation supplémentaire
à votre installation classique.
L’écran communique avec le reste de votre système Niko Home Control via votre réseau sans fil domestique. Vous avez besoin d’une connexion
internet active pour pouvoir activer l’écran. Cette connexion internet fait en sorte que votre écran et votre installation Niko Home Control sont
toujours à jour et disposent des fonctionnalités les plus récentes.
Digital black, écran de commande personnalisable connecté, 230 V, fixation par vis. Lors de la fixation dans une boîte d’encastrement, on utilise des
vis.
• Alimentation : 230 Vac ± 10%, 50 Hz
• Méthode de montage : montage dans une boîte d’encastrement standard
• Hauteur de montage : 110 - 160 cm
• Dimensions (HxLxP) (mécanisme) : 75 x 70 x 31,5 mm
• Dimensions (HxLxP) (écran) : 83 x 83 x 11,3 mm
• Taille de l’écran : 3,6”
• Résolution de l’écran : 1024 x 768 pixels
• Luminosité de l’écran : automatique
• Capteur de proximité : 0 - 30 cm
• Programmation du système : appli Niko Home ou logiciel de programmation Niko Home Control
• Configuration : appli Niko Home
• Communication : Wifi 2,4 GHz bgn (HT20)
• Compatibilité système : Niko Home Control II
• Puissance radiofréquence maximale : 15,19 dBm
• Nombre maximum de commutateurs tactiles par installation : 10
• Température ambiante minimum: 0 °C
• Température ambiante maximum: +40 °C
• Degré de protection: IP40
• Dimensions (HxLxP): 83 x 83 x 11.3 mm
• Marquage: CE
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