
  

 2-WireRFDimmer

Avec le 2-Wire RF Dimmer vous apportez une ambiance 
d’éclairage dans votre bateau et en même temps une éco-
nomie d’énergie de votre accumulateur de courant.
Ce modulateur marin est facile á installer et nécessite 
n’aucun fil supplementaire.
Pour plus de plaisir d’utilisation ce modulateur est aussi 
fourni d’une ‘Mobiledimmer Remote’. 
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2-Wire RF Dimmer
Le 2-Wire RF Dimmer est consu spécialement pour l’utilisation 
maritime simple et rapide pour l’éclairage d’ambiance sur votre 
bateau.
Le modulateur peut être branché comme un commutateur sans 
modification de votre cablage électrique.
Ce modulateur est utilisable avec de lampes halogènes ou 
conventionelles de 12 ou 24 volts.
La construction interne de ce modulateur est munie d’un 
soft-start qui permet une plus longue utilisation des lampes 

lors de son fonctionnement.
A l’arrêt le modulateur utilise 1mA donc infiniment faible 
pour protéger l’accumulateur á bord de votre bateau.
Ce modulateur peut être commandé de 2 manières:
• Une impulsion courte sur le contacteur pour la mise en 
  fonctionnement ou l’arrêt d’utilisaton.
• Une impulsion plus longue vous permet de régler la  
  puissance de la lumière, ce réglage restera mémorisé a  
  votre prochaine utilisation.

• Télécommande avec RF technologie
• Puissance 60W 12V/ 120W 24V
• Alimentation voltage detection 12/ 24V
• Alimentation limité 8-30V DC
• Stabilisation par micro-contrôle
• Construit avec soft-start system afin de prolonguer la  
  durée de vie de lampes
• Protection fusible thermique intégré 10A interchangeable 
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• Raccordement jusqu’à 10 appareils 
• Tension stabilisée á 12 ou 24 VDC 
• Contrôlée par potentiomètre ou poussoirs 
• 2 caneaux (deux modulateurs en un) 
• Haute puissance, 200W/12Volts et 400W/ 24Volts 
• Deux groupes peuvent être contrôlés séparément 
• Rendement élevé par l’utilisation de technique FET
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   Dealer info:

WWW.MOBILEDIMMER.COM
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Mobiledimmer Remote
Avec cet appareil vous avez la possibilité d’actionner 16 modulateurs maximum.
Grâce a un simple contacteur il est possible de mettre en fonctionnement 
tous les modulateurs en même temps ainsi que la mise á l’arrêt.
Lors de votre prochaine utilisation réapparaitra automatiquement  la puissance 
d’éclairage que vous avez choisi lors de votre précédente utilisation.
Grâce a un simple contacteur vous pouvez ajouter tous modulateurs  
(16 maximum) á votre télécommande.

• 16 canaux par télécommande
• Programmable système de codes (256 codes)
• Fréquence d’utilisation 433,92 MHz
• Portée d’émission: 30 metres
• Batterie 3 Volt lithium type CR2032 inclus

Dual linkable dimmer
Le Dual linkable dimmer est unique dans son genre.
Il offre la possibilité de controler indépendamment la quantité de 
lumière aux deux groupes séparément. Sa mise en fonctionne-
ment peut être effectuée par ses poussoirs et aussi avec son 
potentiomètre. Ce modulateur peut alimenter assi bien des lampes 
de types halogènes ainsi que des lampes conventionnelles.  
Le choix de sélection d’utilisation de 1 groupe ou des 2 groupes 
ensemble est realisé par 2 transformateurs séparés.
Le modulateur a une puissance de 200W/ 12Volts et aussi une 
puissance de 400W/ 24Volts selectionnées après raccordement 
des deux transformateurs.
Chaque sortie de courant est de 100W/ 12Volts ou 200W/ 24Volts.
Il peut être connecté á 10 modulateurs maximum.


