
DEMULTIPLEXEUR D2 Analogique DMX512 vers 2 Sortie 0/10v 
 Fixation sur Rail Din  
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Le D2 est un demultipexeur modulaire deux circuits indépendantes, qui permet
de controler en DMX 512 tout type d’appareil pilotable en 0/10Vcc.

Il est alimenté par l’alimentation D2 pouvant controler de 1 à 10 Interfaces D2.

Destiné au ERP,  elle possède une fonction PANIC (forcage à 80%) activé par
un contact sec externe à fermeture.

Spécifications techniques :

Démultiplexeur D2 :

Tension d'alimentation: 5Vcc (Entréé/Sortie sur Bornier) 
Une LED d'indication : 
LED rouge allumée = Alimentation présente sans signal  DMX 512.
LED rouge clignotante = réception du signal DMX 512.
Deux voies analogiques 0/10Vdc, 5mA Max. par voie.
Borne de connexion à la terre.
Montage sur rail DIN (1 module). Entrée/Sortie DMX
Protection interne par fusible. Adressage par roue codeuse

Dimensions connecteurs compris :     (LxHxP) 18mm x 86mm x 56mm

Bloc Alimentation D2:

Tension d'alimentation : 90 - 264Vac, 47-63Hz
LED d'indication : 
LED verte allumée = 5Vcc présent.
LED rouge allumée = 5Vcc faible.
Alim Classe II double isolation (Ne nécessite pas une connexion à la terre)
Tension de sortie: 5Vcc
Puissance: 7W max.

Dimensions :  (LxHxP)  18mm x 91mm x 55,6mm.

D2 unit is a two channels modular DMX 512 demultiplexer. It can control any kind
of 0/10Vdc analogue devices.
It is powered by an external power supply which can control from 1 up to 10 D2.
Dedicated to public area, it has an overiding function (80%) operated by an
external contact.

Technical specifications :

D2 demultiplexer unit :

Input voltage: 5Vdc 
LED indicator :  
Red LED On = Power on without DMX reception
Red LED blinking = DMX reception
Two analogue 0/10Vdc channels, 5mA max. per channel
Ground connection required
Din rail mounting
Internal protection by fuse
Dimensions with connectors : (WxHxD) 18mm x 86mm x 56mm

D2 Power supply :

Input voltage : 90 - 264Vac, 47-63Hz
LED indicator : 
Green LED on = 5Vdc output ok
Red LED on = 5Vdc output low
Class II double insulated (no ground connection required)
Output voltage : 5Vdc
Power: 7W max.
Dimensions : (WxHxD) 18mm x 91mm x 55,6mm
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Se réserve le droit d'apporter, sans avis préalable, toute modification dans les spécifications ou la construction du matériel décrit.
reserves the right to make any variation in design or construction to the equiment described without prior notification.
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