
0% sans scintillement
Découvrez les drivers led gradables eldoLED 

ECOdriveSOLOdrive DUALdrive POWERdrive LINEARdrive

Les drivers eldoLED font varier la lumière comme nuls autres, doucement,
régulièrement et jusqu’au noir complet. La gradation eldoLED modifie
naturellement la luminosité par une variation douce, jusqu’à l’obscurité, en
utilisant une technologie brevetée pour supprimer tout papillotement
perceptible.
Une gamme complète pour pilotage 0-10V, DALI ou DMX en courant
constant ou tension constante.

leader mondial dans la conception et la fabrication de drivers

leds intelligents pour les systèmes d'éclairage gradables

www.lum-on.fr



SOLOdrive

SOLOdrive, le meilleur driver led pour une gradation naturelle jusqu’à 0%.

SOLOdrive piloté en DALI ou 0-10V, reproduit le même type de gradation que
l’incandescence. Grâce à LEDcode, vous pouvez choisir le type de courbe de gradation
pour votre application (linéaire ou logarithmique). Définissez facilement un niveau de
gradation minimum, des courants LED très précis, et bien plus encore!

SOLOdrive, une large gamme de drivers courant constant, 120-277V, compatibles avec
les prises de vue vidéo et télévision. Forme compacte ou linéaire, avec capotage arrêt
de traction ou pour l’intégration: 10W, 20W, 30W, 50W et 100W.

DUALdrive

DUALdrive, parfait pour les applications d'éclairage blanc dynamique.

DUALdrive possède deux sorties LED contrôlables séparément via DALI afin d’ajuster la
température de couleur et l’intensité pour la combinaison de l'éclairage de tâches et
d'ambiance. DUALdrive permet toutes les nuances de blanc grâce à sa capacité de
configuration et sa faible gradation.

DUALdrive est décliné en deux niveaux de puissance, 50W et 100W, de forme
compacte ou linéaire, avec capotage arrêt de traction ou pour l’intégration.
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ECOdrive

ECOdrive, la gradation 1% la plus douce sans scintillement.

ECOdrive est dimmable via les pilotages DALI ou 0-10V et dispose d'une seule sortie
LED courant constant configurable pour une conception simplifiée.

ECOdrive, c’est une large gamme de drivers courant constant, 120-277V de forme
compacte ou linéaire, avec capot / arrêt de traction ou pour l’intégration: 10W, 20W,
30W, 50W et 100W.

POWERdrive

POWERdrive, bien plus que la bonne couleur et la douce atténuation.

POWERdrive possède plusieurs sorties courant constant, chacune contrôlable
indépendamment par DALI ou DMX. En mode autonome, créez votre spectacle couleur
ou dynamique sans contrôleur externe.

POWERdrive, c’est une gamme de gradateurs 4 sorties contrôlables indépendamment.
Les versions 50, 100 et 600W en 120-277V pour courant constant et 15, 30, 45, 90 et
180W à alimentation séparée pour tension constante. Formes compactes ou linéaires
pour intégration.
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LINEARdrive

LINEARdrive, toute la couleur dont vous aurez besoin en tension constante.

Les gradateurs LINEARdrive sont destinés à l’éclairage en couleur d’accentuation,
architectural ou de divertissement. Tous les protocoles de contrôle couramment utilisés
sont disponibles: 0-10V, DMX et DALI pour piloter du RGBW ou une seule couleur.

LINEARdrive, une gamme de driver RGBW 120-277V et 12-24V DC pouvant délivrer
jusqu’à 100W en 12 ou 24V DC. Paramétrables par bouton poussoir et écran LCD, ils
délivrent de 4 à 24 A pour piloter quatre sorties LED tension constante contrôlables
indépendamment.

DC drivers

DC drivers L, LM et V circuits imprimés DMX dédiés à l’intégration.

L'intégration de drivers LED PCB induit, pour les fabricants de luminaires, moins de
câblage, une liberté de conception accrue et un coût du système optimisé.

Les convertisseurs série L proposent 4 sorties LED courant constant de 15 à 50W. La série
LM, alimente jusqu’à 150W avec 3 ou 4 sorties en courant constant. La série V comprend
des drivers tension constante DC délivrant jusqu’à 32A.
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DRYverbox

DRYverbox, coffrets étanche IP66

La gamme DRYverbox peut protéger les convertisseur SOLOdrive, DUALdrive, ECOdrive,
POWERdrive ou LINEARdrive pour toute utilisation extérieure ou en milieu humide.

DRYverbox possède des embouts prédécoupés permettant d’optimiser les raccordements
du coffret vers le secteur et les luminaires LED.

saura vous orienter dans votre choix du type de raccordement soit par raccord
étanche, connecteur étanche ou presse étoupe rapide IP68.
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