
● Raccordement facile (« Plug & Play ») 
● Connexion simple
● Extensible à souhait (gère plusieurs LED) 
● Programmes préréglés et personnalisés
● Compatible avec GC-Wi-Fi et GC-Bar

The Grow Must Go On

Contrôlé par application

N O U V E A U 
MAINTENANT! 
La première LED commandée par une 
application pour la culture de plantes

+
GC Grow-LED

Personne responsable 
de la mise en circulation:

Mannheimer Str. 9
DE-30880 Laatzen

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

miha-shop.de

  



GC-4 | 299,- €

GC-Bar single | 229,- €

Spectre de croissance

Répartition spectraleSubstitut 1:1 des lampes à vapeur de sodium

Qualité & efficacité

WiFi-Powered

Spectre de floraison

Spectre complet

GC-9 | 649,- €

GC-16 | 1.150,- €
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Les clusters GC ont été développés pour être un 
substitut 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 fonc-
tion des besoins des différentes phases de culture. 
L’efficacité a de nouveau encore 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.

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:

Avec les GC-WiFi et GC-Bar, le spectre de lumière 
peut être ajusté de manière encore plus individu-
elle : Trouvez le mix lumineux optimal pour vos 
cultures préférées.
Outre les programmes de fonctionnement 
préréglés et personnalisés pour chaque phase 
de culture, le lever et le coucher de soleil peu-
vent également être simulés et la distribution de 
lumière peut être contrôlée en temps réel.
Confortablement depuis son canapé, avec l’appli-
cation gratuite de Greenception !

GC-WiFi | 649,- €

Nombre de modules: 4
Réglages:  3
Consommation électrique: 128W
Équivalent de puissance: 250W NDL/HPS
Dimensions: 285 x 285 x 70mm
Poids:  2,94kg

Nombre de modules: 4
Canaux de couleur:  5
Contrôle:  App + GC-Signal
Consommation électrique: 132W
Dimensions: 235 x 285 x 80mm
Poids:  5,5kg

Nombre de modules: 6 
Canaux de couleur:  3
Consommation électrique: 70W
Dimensions: 90 x 55 x 30mm

Les classiques éprouvés de Greenception avec un design amélioré ! Le spectre idéal pour chaque phase de culture Simple et confortable : Le contrôle total avec l’application de Greenception

Nombre de modules: 9
Réglages:  3
Consommation électrique: 288W
Équivalent de puissance: 400W NDL/HPS
Dimensions: 405 x 405 x 70mm
Poids:  5,88kg

Nombre de modules: 16
Réglages:  4
Consommation électrique: 512W
Équivalent de puissance: 600W NDL/HPS
Dimensions: 525 x 525 x 70mm
Poids:  9,86kg

OSR
AM & CREE

insid
e

GC-Bar 4 GC-Bar 6 GC-Bar 8

280W | 1.279,- € 420W | 1.739,- € 560W | 2.269,- €


