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PRIX NET* INSTALLATEUR: 
€129 NET PAR PIECE (HORS TVA)

PRIX NET* INSTALLATEUR: 
€369 NET PAR PIECE (HORS TVA)

Pour les maisons où un ou deux luminaires sont contrôlés par DALI, le
module Dali Broadcast Stand-Alone offre une solution.

Y a-t-il plusieurs luminaires DALI qui doivent être gradués individuellement ou en
groupe ? Avec le module Qbus DALI Master, vous disposez d’une bonne solution.

Promo Produit: 
Qbus DALI Master avec 1 bus DALI

Promo Produit: 
Variateur DALI broadcast (Stand- Alone)

• Gradation simple et économique de la variation lumineuse de 2 
circuits d’éclairage DALI, sans programmation

• Jusqu’à 64 appareils DALI répartis sur 2 circuits DALI

• Commande par boutons-poussoirs standard, y compris bouton Tout éteint et bouton Panique

• Le module Qbus Stand-Alone peut être utilisé avec ou sans contrôleur

• Alimentation du système DALI interne

• Module sur rail DIN pour coupler le système Qbus à jusqu’à 64 luminaires DALI.

• Réglage simple des luminaires DALI et des capteurs DALI Qbus

• Jusqu’à 64 canaux de variation lumineuse répartis sur 64 luminaires individuels et 16

groupes • Commande et visualisation par l’intermédiaire des tableaux de commande

habituels de Qbus. • Alimentation du système DALI interne
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RÉF. QDM01

RÉF. QDBC02SA

*Prix de vente recommandé | plus d’infos - qbus.be 



“
Fous de joie, fiers
et heureux, nous
vous annonçons
notre petit neveu!MADE IN BELGIUM

QBUS.BE

Qbus variateur DALI pour 4 groupes

• Jusqu’à 64 appareils DALI répartis sur 4 groupes de luminaires DALI

• Commande par boutons-poussoirs standard

• Réglage manuel des groupes DALI via des boutons poussoirs sur le module (sans PC ni

logiciel) • Le module Qbus Stand-Alone peut être utilisé avec ou sans contrôleur

• Relais Eco pour une économie d’énergie optimale

4 DIN 185 gramme

CODE REF. QDG04SA

TESTÉ ET APPROUVÉ PAR

Plus d’info - qbus.be 

LA FAMILLE
DALI 
S’AGRANDIT

AUCUNE CONNAISSANCE PRÉALABLE DE DALI REQUISE

IT’S ADALI


