
• Dimme et contrôle un canal

• Dimming parfait (intensité)

• Un bouton-poussoir (optionnel)

• Dimme et contrôle 4 canaux 

• Fonctionne en RGB & RGBW (tous deux 

avec HSV)

• Dimming parfait (couleur & intensité)

• Cycle automatique de couleurs

• 16 millions de couleurs

• Possibilité de sauvegarder les couleurs 

personnalisées 

• 2 bouttons-poussoirs personnalisables 

(optionnell)

Téléchargez 
notre 
application 
Dmax by 
Domintell

2 TYPES DE STRIPMAX : 
Stripmax (unicolore) 

Stripmax RGBW 

• Dimmer et contrôleur Strip LED

• Alimentation 12-24 Vdc

• Modes de dimming optimisés

Fonctions communes

max  
by Domintell

UNE APPLICATION 
POUR VOTRE SYSTÈME 

BLUETOOTH® INTELLIGENT

dmaxbydomintell.com

Intéressé? Contactez-nous !
info@domintell.com+32(0)67 88 82 50
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NEW SIMPLE

• Connexion Bluetooth® directe : sans-fil

• Réglages dans l’app : une fois branché, 

vous n’avez plus à toucher au module

• Combinez les 3 appareils : créez vos  

atmosphères favorites ou un réveil en 

douceur

• Renommez vos appareils : directement 

dans l’application

• S’intègre parfaitement : dans la plupart 

des boîtes de câblage

SÛR
• Connexion sécurisée : vérouillée par le 

bouton physique

• Administration : Jusqu’à 8 utilisateurs

• Cryptage : Transmissions 100% chiffrées

MODULABLE
• Mises à jour à distance : réalisées via 

l’application

• Adaptif : changement de mode dans 

l’application lors d’un changement 

d’ampoule

• Évolutif : nouvelles fonctionnalités 

gratuites à venir

• Durable: prêt pour les futures lampes à 

LEDs

FONCTIONS 
COMMUNES
• Horloge astronomique : évènements 

précis

• Programmation : actions planifiées

• Autres fonctions : timers, alarmes, etc. 

Immédiates ou progressives

• Atmosphères : créez vos atmosphères 

favorites en combinant vos éclairages



BLINDMAX

DIMMAX

• Ouvrez et fermez facilement vos volets et 

stores avec votre smartphone

• Adaptable à plusieurs modes opératoires

• Timer de sécurité intégré (stoppe les 

mouvements d’ouverture et de fermeture)

REMAX
• Opérateur relais pour intervertir des 

charges jusqu’à 16 A : contrôlez la plupart 

des appareils chez vous

• Prolongez votre système d’éclairage sans-

fil jusqu’à vos luminaires indépendants et 

contrôlez le tout via l’application sur votre 

smartphone : pilotez tous vos appareils 

d’entrée et de sortie favoris

• Ouvrez vos portails et portes de garage 

électriques depuis l’application 

• Plus de télécommandes cassées/perdues

• Dimmer Bluetooth® silencieux universel 

230 V

• Pour les systèmes d’éclairages LED et LED 

à filament jusqu’à 200 W, et aussi pour les 

ampoules classiques et hallogènes jusqu’à 

420 W.

• Plusieurs modes de dimming optimisés 

pour différentes charges/ampoules

• 4 systèmes de protection contre la 

surcharge de courant, les surchauffes et les 

court-circuits

• Dimming doux : choix parmi plusieurs 

courbes de dimming

• Le dernier point de dimming peut être 

mémorisé (fonction mémo)


