
GC-
Signal 

99 €

Avec les GC-WiFi et GC-Bar, le 
spectre de lumière peut être 
ajusté de manière encore plus 
individuelle: Les deux séries sont 
complètement commandables 
par une application. Pour cela, 
un récepteur Wi-Fi est toujours 
nécessaire. Depuis le GC-SIG-
NAL, le signal est distribué par 
câble à jusqu’à 120 lampes. Vous 
pouvez configurer très précisé-
ment la répartition du spectre et 
la puissance de la lumière selon 
vos souhaits. Ainsi chaque plan-
te reçoit la bonne lumière durant 
chaque phase de sa culture.

Outre les programmes de fon-
ctionnement préréglés et per-
sonnalisés pour chaque phase 
de culture, le lever et le coucher 
de soleil peuvent également 
être simulés et la distribution de 
lumière peut être contrôlée en 
temps réel.

Le point fort de la nouvelle série 
: Le mode incognito ! Vous pou-
vez désactiver le signal Wi-Fi sur 
le GC-SIGNAL. Ainsi disparaît le 
signal Wi-Fi et personne ne peut 
déceler que vous exploitez une 
LED Greenception.

Confortablement depuis son 
canapé, avec l’application gratu-
ite de Greenception!

● RACCORDEMENT FACILE (« PLUG & PLAY »)
● CONNEXION SIMPLE (GC-SIGNAL)

● PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS ET PERSONNALISÉS

The Grow Must Go OnThe Grow Must Go On

Personne responsable 
de la mise en circulation:

MIHA GmbH
Mannheimer Str. 9
DE-30880 Laatzen

+49 (0)511 866 557 0
info@mihaonline.de

miha-shop.de

  

LE SPECTRE IDÉAL POUR 
CHAQUE PHASE DE CULTURE
Donnez à vos plantes seule-
ment la lumière qu’elles peu-
vent le mieux transformer 
durant chaque phase de cul-
ture. Réduisez ainsi jusqu’à 40 
% vos dépenses énergétiques !

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

RÉPARTITION SPECTRALE

Spectre de croissance

Spectre de floraison Spectre complet
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COMMANDÉ PAR UNE APPLICATION

 • Technologie la plus moderne

 • Design évolué

 • Pour toute surface cultivée

• Commandé par une application

• Efficacité maximale



LE FUTUR DANS LA 

CULTURE DE PLANTES

Avec les GC-WiFi et GC-Bar, le 
spectre de lumière peut être 
ajusté de manière encore plus 
individuelle.

Les clusters GC ont été dé-
veloppés pour être un substi-
tut direct des lampes à vapeur 
de sodium actuelles.

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 en-
core été augmentée 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 complété par des 
chips CREE et OSRAM. Ce chip est 
complété par 4 ou 6 chips SMD 
par module. Ceux-ci fournissent 
des fréquences bleues, rouges 
et infrarouges supplémentaires 
pour soutenir de manière parti-
culièrement ciblée votre plante 
préférée pendant les périodes de 
croissance ou de floraison.

Le nouveau design de boîtier 
n’est pas seulement plus joli, 
sa conductivité et sa résistan-
ce sont plus hautes grâce à la 
finition de qualité basée sur 
un ensemble d’alliage métalli-
que laminé, d’aluminium et de 
plastique rigide tout en ayant 
un poids total plus faible.

La PPFD exprime combien de 
photons apparaissent par se-
conde 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 généralement 
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 surface de 
plantation. 
Ce fut mesuré à une hauteur 
de 30 cm.
• 100 cm x 100 cm = GC-Cluster
• 120 cm x 120 cm = GC-Bar
• 80 cm x 80 cm = GC-WiFi 
• Höhe = 30 cm

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

Nombre de modules: 4
Canaux de couleur: 5

Contrôle: App+GC-Signal
Consommation électrique: 132W

Poids: 5,5kg
Dimensions: 285 x 285 x 80mm

Nombre de modules: 24
Canaux de couleur: 3

Contrôle: App+GC-Signal
Consommation électrique: 280W

Poids: 9,82kg
Dimensions: 900 x 560 x 180mm 

Nombre de modules: 36
Canaux de couleur: 3

Contrôle: App+GC-Signal
Consommation électrique: 420W

Poids: 13,65kg
Dimensions: 900 x 730 x 180mm

Nombre de modules: 48
Canaux de couleur: 3

Contrôle: App+GC-Signal
Consommation électrique: 560W

Poids: 17,5kg
Dimensions: 900 x 900 x 180mm
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GC-4  
299 €

GC-WiFi  
649 €

GC-9 
 679 €

GC-Bar 4
1.279 €

GC-16  
1.150 €

GC-Bar 6  
1.739 €

GC-16+  
1.450 €

GC-Bar 8 
2.269 €


