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Température
ambiante : -25°/+45°

Classe de
protection : II

Indice de
protection : IP 20

Les produits Theben sont commercialisés par le réseau de la distribution professionnelle (Grossistes
en matériels électriques et électroniques).
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DIMAX

Rechercher, ajouter
de nouveaux appareils

Rechercher,
appareils déjà
ajoutés

11

Puissance en
veille : 0,15 W

pour

apprises

UP

Fréquence :
50/60 Hz

»

Scènes

DIMAX

Favoris

marché

Une facilité d’utilisation et de montage
Le DIMAX 544 Plus P est équipé d’un mécanisme d’activation
et de désactivation « doux » et progressif qui préserve les
lampes et qui protège contre la surchauffe et les courtscircuits. Son aspect, particulièrement compact, à poser dans
des boîtiers encastrés, permet un montage facile, même
derrière les interrupteurs.

Tension de
service : 230 V

MAXplus

Lancement

Des réglages optimisés pour un meilleur confort utilisateur
Le DIMAX 544 Plus P offre la possibilité de régler la luminosité maximale et
la luminosité d’allumage, permettant ainsi aux utilisateurs de bénéficier de
différents scénarii d’éclairage. Autres nouveautés : sa fonction sommeil et
réveil est réglable jusqu’à 59 minutes, il peut dorénavant programmer des
scènes séquentielles, et bénéficie également du réglage de l’éclairage
d’escalier. Ces nouvelles fonctions peuvent être commandées à distance via
Bluetooth avec l’application MAXplus pour Androïd et IOS, sécurisé par un mot
de passe personnalisé.
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Theben présente DIMAX 544 Plus P, le nouveau variateur universel
encastré qui permet une variation linéaire de l’intensité des lampes
à LED, des lampes à incandescence et des lampes halogènes.
Econome en énergie, il intègre également la technologie Bluetooth
pour une commande à distance, via l’application MAXplus
développée pour tablettes et smartphones (iOS et Android).
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DIMAX 544 Plus P : le nouveau variateur universel
encastré de Theben qui se commande à distance

