
Meet the Unprecedented

LED LIGHT DIMMER
GRADATEUR LUMIÈRE DEL

Rencontrez l’innovation



Flicker
Free

Aucun scintillement



Intuitive
Design

Design intuitif



Waterproof and dust-resistant. 
Robust for poultry producers.
Boîtier étanche à l’eau et résistant à la poussière. 
Conçu pour les producteurs avicoles.

Two independent encoders allow for 
high precision and more flexibility
***0.5% increments***. 
Deux encodeurs indépendants pour 
une grande précision et plus de flexibilité.
***0.5% incrémentation***.

Top-of-the-line 
waterproof mode selector 
switch without a rubber boot.
Sélecteur de mode haut de gamme, 
imperméable à l’eau et sans     
capuchon de caoutchouc.

LED colour will clearly indicate the mode status 
(Red MANUAL / Green AUTO).
DEL indiquant clairement le mode sélectionné 
(Rouge MANUEL / Vert AUTO).

New Poultry
Light Dimmer
NOUVEAU GRADATEUR
DE LUMIÈRE 
POUR LA VOLAILLE

Specially designed for poultry producers.
Spécialement conçu pour les producteurs avicoles.
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This futuristic light dimmer 
will provide you with the most 
innovative solution to your poultry  
LED lighting needs.
Ce gradateur de lumière futuriste vous fournira 
la solution la plus innovatrice à vos besoins 
d’éclairage LED pour votre poulailler.

MANUAL mode enables 
you to quickly select 
your desired light intensity.
Le mode MANUEL vous permet de 
sélectionner rapidement l’intensité désirée.

AUTO mode will follow
the 0-10V coming from your
main control.
Le mode AUTO suit le signal
0-10V de votre contrôleur principal.

Active mode
Mode actif

Electric consumption 
Consommation électrique

Output Pourcentage
Pourcentage de sortie

Intensity grow bar
Bar d’intensité

Intuitive
Design
DESIGN INTUITIF

Easy-to-read display.
Affichage facile à lire.

A Simple and Consistent dimmer that you will enjoy.
Un gradateur simple et constant que vous aimerez.



Uses ‘’MOSFET’’ technology for better light 
control at an optimal electric conversion. 
Utilisant la technologie « MOSFET » pour un meilleur contrôle 
d’éclairage avec une conversion d’énergie optimale 
offrant une intensité constante.

Low-profile enclosure 
optimizing your 
workspace.
Boîtier mince optimisant 
votre espace de travail.

Plug-in and 35° angle
electric terminal
Bornier détachable et bornier 
haute tension avec angle 35°

Set your optimal min / max  
range with a simple click
Intensité min / max programmable 
par un simple clic

Simple preferences 
and user selections
Sélection simplifiée 
des préférences 
et des paramètres

Using 
the Latest
Technology
UTILISE 
LA TOUTE DERNIÈRE 
TECHNOLOGIE

 

Easy to install.
Simple à installer.

EASY TO USE 
SIMPLE À UTILISER  

Discover the NEW Light Dimmer experience.
Découvrez le NOUVEAU gradateur de lumière.



Flicker
Free

AUCUN SCINTILLEMENT

Our Advantages / Nos Avantages                         Competition
Advanced functionality to avoid flickering ‘’Patent Pending’’ 
Fonctionnalité avancée d’élimination de scintillement «en instance de brevet»  

Set your optimal min / max range with a simple click 
Intensité minimale min / max programmable par un simple clic 

Real bypass switch  
Interrupteur réel de contournement de puissance 

Uses an encoder instead of a potentiometer for higher precision (1 click per 0.05%) 
Utilisation d’encodeur plutôt qu’un potentiomètre pour une plus grande précision (1 clic par 0.05%) 

Two independent knobs and two 0-10V inputs for more flexibility - can simply be merged if required 
Deux boutons d’ajustement et deux entrées 0-10V indépendantes - peuvent être simplement reliés si requis 

Displays real time electric consumption 
Affichage de la consommation électrique en temps réel 

Minimal programming… Keep it simple by using a hidden dip switch for user preferences 
Programmation minimale… Utilisation d’un bornier à sélection manuelle afin de simplifier les préférences de l’usager 

RED and GREEN LED mode status enables you to quickly determine which mode is active 
DEL Rouge et Verte indiquent rapidement la position du sélecteur AUTO-MANUEL 

Grow bar display shows you intensity transition 
Barre graphique permettant de visualiser la transition d’intensité

Plug-in and 35° electric terminal simplifies installation with only one wire per position 
Bornier détachable et bornier haute tension à angle 35° avec un seul fil par position, simplifiant l’installation 

Flexible power (120V or 240V) 
Alimentation flexible (120V ou 240V)  

IP54 enclosure, encoder and switch for better water and dust protection 
IP54 boîtier, encodeur et interrupteur, protégeant contre l’eau et la poussière

2,000VA LED
(1,000VA PER OUTPUT)
2,000VA DEL
(1,000VA PAR SORTIE)

Meet the Unprecedented
Experience the future in poultry 
with Flicker Free technology 
and improved functionality.
Rencontrez-le sans précédent. 
Découvrez l’avenir des volailles avec 
une technologie sans scintillement 
et une fonctionnalité améliorée.

Reach Lower Intensity 
levels with success.
Atteint un niveau d’intensité minimal avec succès.



Call now: 1.877.926.2777
GSI Electronics Inc. 5200 Armand-Frappier, Saint-Hubert, QC  J3Z 1G5

New Poultry LED Light Dimmer
The best performing LED light dimmer that we have ever built. 

Using the latest technology and a simple user interface, 
this dimmer is specifically designed with your needs in mind.

Nouveau gradateur de lumière DEL pour la volaille
Le plus performant gradateur DEL jamais conçu chez nous. Utilisant la toute dernière

technologie et une interface usager dans sa plus grande simplicité. Conçu pour vos besoins.

An established company providing you with proven and dependable solutions for more than 20 years.
Une compagnie établie vous fournissant des produits fiables et reconnus depuis plus de 20 ans.

Due to continual improvements, GSI Electronics Inc. reserves the right to change designs and specifications without notice.
 En raison d’améliorations continues, GSI Électronique Inc. se réserve le droit de changer les plans et spécifications sans préavis.


