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Spectre de croissance

Spectre de fl oraison Spectre complet
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LE SPECTRE IDÉAL POUR CHAQUE 
PHASE DE CULTURE

Donnez à vos plantes seulement la lumière qu’el-
les peuvent le mieux transformer durant chaque 
phase de culture. Réduisez ainsi jusqu’à 40 % vos 
dépenses énergétiques !

Distribution de lumière: GC-4, -9, -16 & -16+:

RÉPARTITION SPECTRALE

The Grow Must Go On

 • Design évolué

 • Efficacité maximale

 • Technologie la plus moderne

RÉVOLUTION
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Les clusters GC ont été développés pour être un 
substitut direct des lampes à vapeur de sodium 
actuelles.

GC-4  
299 €

GC-9  
649 €

GC-16  
1.150 €

GC-16+ 
1.450 €

Nombre de modules: 4 // Réglages: 3
Consommation électrique: 128W // Poids: 2,94kg

Équivalent de puissance: 250W NDL/HPS
Dimensions: 285 x 285 x 70mm

Nombre de modules: 9 // Réglages: 3
Consommation électrique: 288W // Poids: 5,88kg

Équivalent de puissance: 400W NDL/HPS
Dimensions: 405 x 405 x 70mm

Nombre de modules: 16 // Réglages: 4
Consommation électrique: 512W // Poids: 10,95kg

Équivalent de puissance: 600W NDL/HPS
Dimensions: 525 x 525 x 70mm

Nombre de modules: 16 // Réglages: 4
Consommation électrique: 700W // Poids: 17,5kg

Équivalent de puissance: 1000W NDL/HPS
Dimensions: 650 x 650 x 70mm

LE FUTUR DANS LA 

CULTURE DE PLANTES

Ils livrent le même rendement des récoltes avec 
une économie d’énergie de 40 % environ. Non 
seulement l’intensité lumineuse mais également 
la couleur de lumière peuvent être adaptées en 
fonction des besoins des différentes phases de 
culture. L’efficacité a de nouveau encore été aug-
mentée avec notre nouvelle série de clusters LED.

Ils sont bâtis avec les meilleurs composants 
uniquement: Un chip COB à spectre complet PAR 
constitue le cœur des lampes. Celui-ci est com-
plété par des chips CREE et OSRAM.

Ce chip est complété par 4 chips SMD par mo-
dule. Ceux-ci fournissent des fréquences bleu-
es, rouges et infrarouges supplémentaires pour 
soutenir de manière particulièrement ciblée vot-
re plante préférée pendant les périodes de crois-
sance ou de floraison. 

Ils livrent le même rendement des récoltes avec 
Le nouveau design de boîtier n’est pas seule-
ment plus joli, sa conductivité et sa résistance 
sont plus hautes grâce à la finition de qualité 
basée sur un ensemble d’alliage métallique la-
miné, d’aluminium et de plastique rigide tout en 
ayant un poids total plus faible.

Le nouveau design de boîtier n’est pas seule-

DENSITÉ DE FLUX DE PROTONS PHOTOSYNTHÉTIQUE
La PPFD exprime combien de photons apparaissent par seconde sur une 
surface d’un mètre carré et est mesuré en µmol/m²/s (micromoles par mètre 
carré par seconde). Ceci est également la valeur de mesure qui est générale-
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ment représentée sur un appareil de mesure PAR portable. La PPFD est l’indicateur le plus important 
pour les personnes qui cultivent des plantes car il estime l’intensité lumineuse moyenne sur une sur-
face de plantation. Ce fut mesuré sur une surface de 100 cm x 100 cm, à une hauteur de 30 cm.


