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SERIE	DES	•	ECLIPSEuRS	ET	SYNCHRONOISATEuRS

La série DES est une série 
d’éclipseurs numériques basés sur un 
microprocesseur, conçus pour être les 
éclipseurs électroniques les plus complets 
et polyvalents du marché.

Ils offrent une sélection infinie de rythmes, 
sélection et réglage de voltage, contrôle 
de la photocellule, synchronisation et 
la possibilité de fonctionner avec un 
changeur de lampes, des lampes à double 
filament et des lanternes à diodes LED.

Caractéristiques

Contrôlé par microprocesseur. •	
Voltage de sortie stabilisé et programmable. •	
Réglage du voltage de sortie à l’aide du contrôle par la longueur des pulsations PWM.•	
Boîte scellée par résine époxy, permettant une excellente résistance à la corrosion.•	
haute précision des temps (tolérance ± 0,05 %).•	
Faible consommation énergétique. •	
Détection des pannes de la lampe. •	
Allumage et extinction à l’aide de la photocellule externe. •	
Degré de lumière diurne et cycle d’hystérésis jour/nuit réglables.•	
Echelle de température: de -40 à +75 ºC.•	
Seconde sortie pour sélection de changeur de lampes, double filament ou diodes LED. •	
Protection contre inversion de polarité et court-circuit. •	
Protection contre surcharge de température et protection contre les surtensions transitoires. •	
Système de mise à zéro (reset) automatique antiblocage. •	
Vis en acier inoxydable. •	
Bornes codifiées en couleurs.•	
Programmation interne: jusqu’à 256 rythmes présélectionnés, sélectionnables par micro-interrupteurs. •	
Programmation externe par ordinateur personnel: tout rythme et toute tension de lampe. •	
LED indicateur d’alarmes et d’états, localisé dans la partie postérieure.•	

Options

Synchronisateur SYNC-GPS.•	
Monitoring et télé-contrôle.•	
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Spécifications techniques

Spécifications techniques DES33 DES10

Sortie 6,2; 10,3; 12 V, 24 V± 2% Réglée pour LED

Courant de sortie maximum 16 A 8 A

Échelle d’alimentation 4,5 a 35 V DC 4,5 a 20 V DC

Seconde sortie
- Réglée pour changeur 12 V.  

- Réglée PWM pour double filament.  
- Réglée pour LED.

Régulateur de charge solaire 8 A

Courant de repos < 5 mA

Rythmes sélectionnables: 
Préprogrammé 

Configurable

 
252 
4

Précision de temps ± 0,05%

Échelle de température -40ºC +75ºC

Poids 0,65 kg

Degré d’étanchéité IP-67

Compatibilité électromagnétique

Connexion à télécontrôle RS232

[Sous réserve de l’amélioration sans préavis]
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