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Éclairage horticole à DEL

Spectre complet pour  
plante de croissance
Parfait pour les légumes 
feuillus et les petits fruits.
Aide les semis et les clones 
à se développer

Améliore la santé et le 
rendement des plantes
S’installe facilement dans 
les fixtures T8 existants

Chez Grow Elite, nous concevons et fabriquons nos 
propres lampes de culture professionnelles pour 
les producteurs à grande échelle et commerciaux. 

Nos lampes de culture sont conçues pour la 
qualité, le rendement et l'équilibre entre les coûts 
de culture et la rentabilité.
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Tube de croissance à DEL T8 de 4 pi

SCANNEZ-MOI

120- 277V
22WL

G

Spectre lumineux
1.0 = 6.993e+001mW/nm
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Schéma des dimensions
48"

1"

Éclairage horticole à DEL

Hg Pb

65401161

50,000 hr

N° de certification :
GL-22-MVCode de commande
GL-22-MVModèle

Description Tube de croissance à DEL T8 de 4 pi
120-277VTension d'entrée (VAC)

Wattage 22W
Fréquence de 
fonctionnement 60Hz 

Angle de distribution >= 100°
PPF 46 µMol/s
Classement 
d'emplacement UL Humide

Contrôle thermique Passif
Durée de vie moyenne

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Températures 
d'utilisation Min -13°F (-25° C),  Max 113°F (45° C)

>0.9Facteur de puissance
Applications Culture intérieur
Raccordable Oui
Compatibilité Convient au luminaire standard T8 de 4 pi
Longueur du produit 4pi
Poids du produit 0.5 lb
Spectre Spectre complet

Le tube de croissance T8 à DEL de Grow Elite est caractérisé par un 
système de dérivation de ballast et peut être facilement installé dans 
les luminaires T8 existants à l’aide de connecteurs non court-circuités.

É c l a i r a g e  d e  c u l t u r e  i n t é r i e u r
Catégorie 

commerciale
Conforme 
à la FDA

BPF
prêt à l'emploi

SPECTRE COMPLET

LONGUE VIE

ÉNERGIE en MOINS

Éclairage de culture optimisé à spectre 
complet pour les micropousses, les 
légumes feuillus et les petits fruits.

Les lampes de culture DEL Grow Elite 
utilisent jusqu'à 60 % d'énergie en moins que 
les lampes de culture HID traditionnelles pour 
atteindre les mêmes résultats.

Conçu pour un usage intensif et le climat 
rigoureux de la culture intérieure et 
couverte par notre garantie limitée 
de 5 ans.


