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Grow Elite Grow Elite

Les lampes de culture commerciales Grow Elite sont 

minimalistes et effi caces. Leur design est simple et le 

fi ni est facile à nettoyer. Contrairement à tant de nos 

concurrents, nos systèmes de lampes de culture à barres multiples peuvent être entretenus sur le terrain, offrant un 

temps d’arrêt minimal en cas d’imprévu. Il y a des options disponibles pour le cultivateur plus exigeant, qui peuvent 

être ajoutées sur le terrain sans annuler la certifi cation UL. 

Nos lampes de culture ne se limitent pas à la production commerciale et sont utilisées dans les serres et les jardins 

intérieurs de tous les cultivateurs désirent faire pousser des plantes fortes et saines.

La gamme de lampes horticoles commerciales 

à DEL Grow Elite est conçue pour les serres 

professionnelles et les agriculteurs en salle. Nous 

avons construit nos lampes de culture commerciale 

pour répondre aux besoins essentiels de cette 

croissance démographique.  

L’agriculture en serre et d’intérieur sont des industries 

fragiles. Une lampe de culture fi able et performante 

est essentielle pour la production. La récolte et les 

profi ts de l'entreprise en dépendent. Ces agriculteurs 

ont besoin de solutions peu coûteuses, et non d'une 

esthétique onéreuse et d’options ineffi caces.

Introduction 

Éclairage horticole à DEL
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Grow Elite 

Grow Elite LED Grow LightsGrow Elite LED Grow LightsLampes de culture à DEL

Série Eco Grow (EG)

Systèmes d’éclairage modulaire à haut 

rendement de Grow Elite. Avec notre large 

spectre RPA horticole équilibré. Offert en 

combinaisons de 150 à 900 watts pour 

correspondre à votre méthode de culture 

et votre récolte.

Série de serres (GH)

Éclairage horticole à DEL à haut rendement 

et à profi l mince. Idéal pour l’éclairage 

complémentaire de serre et la production 

de plantes médicinales.

En plus

Que ce soit pour les serres à grande échelle 

ou les potagers de cuisine, Grow Elite offre 

une variété de solutions d’éclairage pour 

vos plantes.

Pour les producteurs commerciaux, notre 

équipe expérimentée peut fournir un 

soutien pour la disposition, la conception et 

l’intégration. 

Parcourez ce catalogue et visitez notre site 

Web pour en savoir plus sur les produits, 

les services et les dernières avancées de 

Grow Elite en matière d’éclairage horticole 

et d'accessoires.

Éclairage horticole à DEL
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Performance
•  Notre formule RPA à large spectre convient à presque tous les types de plantes 

  et à tous les stades de croissance.

Fiabilité
•  Les lampes de culture commerciale Grow Elite ont un faible taux de défaillance en utilisant les diodes en tête de l'industrie de Samsung LED.

• Le refroidissement passif élimine les pièces mobiles, comme les ventilateurs ou les systèmes de refroidissement à l’eau, qui    
  pourraient tomber en panne.

Faible coût initial
• Le PDSF de Grow Elite est de 25% inférieur à celui de nos principaux concurrents. 

• Le faible coût initial nous place dans une position beaucoup plus concurrentielle pour les producteurs qui envisagent 
  de passer de l'éclairage HID à l'éclairage à DEL.

Économie d'électricité
• Les DEL permettent d'économiser jusqu'à 40 % lorsque l'on compare avec l'éclairage DHI standard de l'industrie.

• Les lumières de croissance DEL Grow Elite sont effi caces et fi ables. 

Peu d'entretien
•  Grâce au refroidissement passif et au panneau de DEL scellés, 

  le seul entretien requis est le nettoyage régulier. 

Longue durée de vie
• Garantie limitée de 5 ans et une longévité de plus de 50 000 heures.
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Grow Elite 

La famille de lampes de croissance à DEL de Grow Elite

Éclairage horticole à DEL
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600W
Lampe modulaire 
à six barres

300W
Lampe modulaire 
à six barres

900W
Lampe modulaire 
à neuf barres

120 - 480V

120 - 480V

450W
Lampe modulaire 
à neuf barres

120 - 480V

150W
Lampe modulaire 
à trois barres

120 - 480V

120 - 480V

300W
Lampe modulaire 
à trois barres

120 - 480V

EG|Série Eco Grow

300W

Lampe de culture professionnelle 

à DEL à haut rendement

120 - 480V

600W

Lampe de culture professionnelle 

à DEL à haut rendement

120 - 480V

GH|Série de serres

600W

Pilote pour lampe à DEL 

à intensité variableD
G300 300W

Pilote pour lampe à DEL 

à intensité variable

600W

Pilote pour lampe à DEL 

à intensité variable

150W

Pilote pour lampe à DEL 

à intensité variable

300W

Pilote pour lampe à DEL 

à intensité variable

120 - 277V 120 - 277V

150W

Pilote pour lampe à DEL 

à intensité variable

120 - 277V

22W

Tube de croissance à DEL 

T8 de 4 pi

GL|Tubes T8 DEL

Lampe à DEL réglable

Lampe à DEL réglable de 18 po 
pour dessous d'armoire avec 

mode de croissance
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GD|Pilotes

Pilotes à haut voltage



Grow Elite 

Lampes à DEL de grade commerciale pour les producteurs professionnels

Éclairage horticole à DEL
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Réduire votre facture 
d'électricité.
Les systèmes d’éclairage à haute intensité (DHI) sont 
incroyablement ineffi caces, gaspillent souvent plus 
de 40 % de leur énergie pour produire de la lumière. 
C’est une des raisons pour lesquelles un luminaire 
à DEL bien conçu peut correspondre au PPFD d’un 
luminaire DHI de 1000W. 

Par rapport à l’ampoule HPS chef de fi le de l’industrie 
à 1,7μMols par joule, les lampes de culture à DEL 
Grow Elite peuvent fournir 2,5μMols/J ou mieux à 
votre plante.

Dans une salle de culture de 500 lampes, l’énergie 
économisée peut dépasser 200000W ! Cette réduction 
de coût en électricité est un facteur décisif pour 
votre retour sur investissement dans l’éclairage de 
croissance à DEL.

Les lampes de culture à 
DEL réduisent nettement 
les coûts de main-d’œuvre 
et d’entretien.

Les lampes DHI ont une durée de vie beaucoup plus 
courte «  jusqu’à  » 10  000 heures, comparativement 
aux lampes à DEL Grow Elite, qui peuvent atteindre 
plus de 35  000 heures dans une exploitation de 
culture commerciale. 

Les luminaires Grow Elite à DEL ne nécessitent 
aucun changement d’ampoule et très peu d’entretien 
au-delà du nettoyage régulier. Comparez cela aux 
dépenses habituelles liées au retrait de l'ampoule et 
au démontage du réfl ecteur pour nettoyer les lampes 
DHI. Devrions-nous mentionner le temps d’arrêt de la 
production et la main-d'œuvre nécessaire ?

Améliorer l’ensemble 
de la santé des plantes.
Si vous utilisez déjà l’éclairage DHI (Décharge haute-
intensité), les lampes de culture à DEL équivalentes 
réduiront votre facture d’électricité jusqu’à 43 %.   

Puisque les lampes de culture à DEL consomment 
moins d’énergie que les DHI, elles produisent 
également moins de chaleur, ce qui vous permet 
d’économiser sur les coûts de CVCA.  

Et la chaleur produite par les lampes de culture à DEL 
est dirigée loin de la canopée de votre culture, au lieu 
de vers elle comme les lampes de culture DHI. Il sera 
beaucoup plus facile de réduire les déséquilibres de 
température, d’améliorer le climat sous le couvert 
végétal et de prévenir les maladies.
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Lumières de culture à DEL pour les agriculteurs serricoles
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Obtenez des résultats 
constants.
Vous atteindrez la LQI (lumière quotidienne intégrale) 
maximale de vos plantes tous les jours, quelle que 
soit la météo ou les heures de lumière du jour.

Avec les lampes de culture à DEL complémentaires 
pour les serres, vous pouvez récolter à temps à 
chaque fois. 

Soyez confi ant dans la qualité des marchandises que 
vous mettez votre nom. Le maintien d’une taille, d’une 
couleur et d’un goût constants avec chaque culture 
sera beaucoup plus facile lorsque ennuagements 
sont remplacés par des lampes de culture à DEL en 
activant un interrupteur.

Avec l’éclairage supplémentaire de serre, vous 
contrôlez non seulement la météo mais aussi la 
durée du jour. Allongez la journée pour les cultures à 
croissance lente et défi nissez avec le cycle de lumière 
parfait.

Réduire les coûts 
d'exploitation.
Si vous utilisez déjà l’éclairage supplémentaire DHI 
(Décharge haute-intensité), les lampes de culture à 
DEL équivalentes réduiront votre facture d’électricité 
jusqu’à 43 %. 

Comme les lampes à DEL consomment moins d’énergie 
que les lampes DHI, elles produisent également moins 
de chaleur, ce qui vous permet d’économiser sur les 
coûts de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Et la chaleur produite par les lampes de culture à DEL 
est dirigée loin du couvert végétal de votre culture, au 
lieu de vers lui comme les lampes de culture DHI. Il 
sera beaucoup plus facile de réduire les déséquilibres 
de température, d’améliorer le climat sous la canopée 
et de prévenir les maladies.

Augmentez le rendement 
de vos récoltes.
Ne dépendez plus de la météo, la température et la 
saison de croissance deviennent de plus en plus 
diffi ciles à prévoir. Les précipitations printanières, les 
hivers précoces et les jours sombres ont un impact 
négatif sur la santé de vos plantes, et des plantes 
affaiblies donnent un rendement faible. 

Lors de ces journées sombres et brumeuses, 
supplémentez les faibles niveaux d’ensoleillement qui 
atteignent vos plantes avec des lampes de culture à 
DEL à spectre complet. 

Nos lampes de culture pour serre utilisent un spectre 
PAR (rayonnement photosynthétiquement actif) 
conçu pour l’agriculture en serre. 

La formule équilibrée de l'éclairage à DEL à 
spectre complet de Grow Elite complète les rayons 
nourrissants du Soleil. Sans augmenter inutilement 
les zones du spectre PAR qui peuvent infl uencer 
chaque espèce végétale différemment. 

Supposons que votre culture bénéfi cie d’un éclairage 
supplémentaire rouge lointain, bleu profond ou UV, 
dans ce cas, nous recommandons l’ajout de la AMP 
d'éclairage à DEL à spectre isolé de Grow Elite.



Grow Elite 
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QUALITÉ COMMERCIALE
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Grow Elite 
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En tant que cultivateur commercial, vous savez qu’il existe un équilibre délicat entre les coûts de 
production et la rentabilité de vos cultures. Chez Grow Elite, nous concevons et fabriquons des 

lampes de culture à DEL de qualité commerciale pour résoudre ce problème et bien plus encore. 

Faites-vous de la culture verticale de microverts ayant de faibles besoins en lumière? 
Avez-vous des tomates d'héritage à haute LQI (DLI) dans des cubes de laine de roche? Quel que 
soit le cultivar, Grow Elite a la réponse à vos besoins d'éclairage pour la culture commerciale.

Lampes de culture à DEL de qualité commerciale 
pour les cultivateurs professionnels
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Grow Elite GroGrow Ew Elitlitee 

Des microplantes aux plantes médicinales, 
le système de lampe de culture modulaire 
EG de Grow Elite répond aux besoins de vos 
plantes.

Vous allez adorer la fi abilité des DEL 
authentiques de Samsung et le silence de 
notre conception de refroidissement passif. 
Les lampes de culture à DEL de Grow 
Elite tirent la chaleur vers le haut, loin 
de la couverture végétale et à travers le 
dissipateur de chaleur intégré. Votre culture 
peut être placée beaucoup plus près de la 
lampe de culture que des lampes de cultures 
traditionnelles sans crainte de brûlure.

SYSTÈME 
DE LAMPE 
MODULAIRE

Système de lampe modulaire
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CATÉGORIE 
COMMERCIAL

CONFORME 
À LA FDA

BPF
PRÊT À L`EMPLOI

/ /

150, 300, 600W et 900W (gradation à la fermeture)

Sortie DFPP (densité du fl ux photonique) élevée

Spectre à RPA complet

RPA équilibré pour l’horticulture 
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Longueur d'onde

Spectre lumineux

• MS11
    (Boîtier)

• EG10
    (Barres 100W) 

or EG5
      (Barres 50W) 

Assemblage
ou retrait rapide

Montage afleurant
ou suspendu

  

Connecteurs
IP67

Rondelles ammovible
permettant l’ajout de 
5 barres lumineuses 
supplémentaire

Les systèmes modulaires de lampes de culture à DEL à 

haut rendement de Grow Elite, incluent notre spectre de 

croissance horticole calibré. La série EG est entièrement 

gradable et disponible dans des combinaisons de 150 à 

900 watts pour s'adapter à votre méthode de production 

et à votre culture. Que ce soit du rayonnage vertical aux 

tables ouvertes à roulement en passant par les petites 

tentes de culture, la série Eco-Grow est la solution.
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Haut rendement

Peu d'entretien

Effi cace

Abordable
As

ou retr

M

Assemblage
ou retrait rapide

Montage afleurant
ou suspendu

  

Connecteurs
IP67

Rondelles ammovible
permettant l’ajout de 
2 barres lumineuses 
supplémentaire

• MS5
    (Boîtier)

• EG10
    (Barres 100W) 

or EG5
      (Barres 50W) 



Grow Elite GroGrow Ew Elitlite

Scannez-moi

La lampe de culture à DEL EG60W6 est destinée aux plantes qui nécessitent une 

grande quantité de lumière et convient à la culture sur rayonnage verticale, aux 

tables ouvertes et plus encore.

Système de lampe modulaire
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600W Gradation à la fermeture

Sortie DFPP élevée

Spectre à RPA complet

RPA équilibré pour l’horticulture

600W
Lampe modulaire 
à six barres120 - 480V

l d lt à DEL EG60W6L t d ti é l t i é it t

Système de lampe modulaire

600W
Lampe modulaire 
à six barres

pp
120 - 480V
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120V 208V 240V 277V 347V 400V 480V
GEEG-600W6-FS 5.00 2.88 2.50 2.17
GEEG-600W6-FS-C 2.17 1.73 1.50 1.25Amps

AMPÉRAGE NOMINAL PAR TENSION :

EG60W6
4' Six Bar HO Modular 

Grow Light w/ GD60 Driver

120-277V; 277-480VInput Voltage (VAC)
Wattage 600W
Dimmability 0-10V Dim-to-off 
Distribution Angle 120°
PPF
Efficacy

1600 μMol/s
2.5 μMol/j 

Location Rating UL Wet
Thermal Management Passive

L70: 150,000 hrs @ 40° C
L90: 45,000 hrs @ 40° CAverage Rated Life

Operating 
Temperature Min -13°F (-25° C),  Max 113°F (45° C)

0.98Power Factor
Applications Open Table; Vertical Racking
Frame & Finish Powder Coated Aluminum
Ingress Protection >IP 65
Dimensions 43” width x 44.5” length x 3.75” height
Product Weight 32lbs 
Spectrum Full Spectrum

Lampe modulaire 600W à 6 barres de 100W 
DEL HO + pilote GD600W ou GD600WC

120-277V 277-480V

GEEG-600W6-FS 
55406111 55406311

GEEG-600W6-FS-C

600W
Intensité variable 0-10V

120°
1600 μMol/s
2.5 μMol/j 
UL Humide

Passif
L70: 150,000 hrs @ 40° C
L90: 45,000 hrs @ 40° C

Min -13°F (-25° C),  Max 113°F (45° C)

0.98
Table ouverte ; rayonnage vertical 

Aluminium traité à la poudre
>IP 65

Largueur 43” x profondeur 44.5” x hauteur 3.75”

Spectre complet
32 lb 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
Modèle

Description

Code de commande
N° de certification

Tension d'entrée (VAC)
Wattage
Gradation
Angle de distribution
PPF
Efficacité
Endroit humide
Contrôle thermique

Durée de vie moyenne

Températures 
d'utilisation
Facteur de puissance
Applications
Cadre et finition
Indice de protection
Dimensions

Spectre
Poids du produit

Code de commande

Schéma des dimensions

 +
Pilote externe pour lampe à DEL

600W

Pilote pour lampe à 
DEL à intensité variable

ou

+

3 x
Barres 
100W (       )

+

3 x
Barres

++

Barres 
100W

+

17



Grow Elite GroGrow Ew Elitlitee 

Scannez-moi

     

La lampe de culture à DEL EG30W6 convient aux plantes qui nécessitent des 

quantités moyennes à faibles de lumière et convient à toutes les méthodes de culture, 

y compris la culture sur table ouverte ou sur rayonnage vertical.

Système de lampe modulaire

18

300W
Lampe modulaire 
à six barres120 - 480V

lampe de c lt re à DEL EG30W6 con ient a plantes q i nécessitent des

Système de lampe modulaire

300W
Lampe modulaire 
à six barres120 - 480V

300W Gradation à la fermeture

Sortie DFPP élevée

Spectre à RPA complet

RPA équilibré pour l’horticulture
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Code de commande 120V 208V 240V 277V 347V 400V 480V
GEEG-300W6-FS 2.50 1.44 1.25 1.08
GEEG-300W6-FS-C 1.08 0.86 0.75 0.63Amps

AMPÉRAGE NOMINAL PAR TENSION :

Modèle EG30W6
4' Six Bar HO Modular 

Grow Light w/ GD60 Driver

120-277V; 277-480VInput Voltage (VAC)
Wattage 600W
Dimmability 0-10V Dim-to-off 
Distribution Angle 120°
PPF
Efficacy

1600 μMol/s
2.5 μMol/j 

Location Rating UL Wet
Thermal Management Passive

L70: 150,000 hrs @ 40° C
L90: 45,000 hrs @ 40° CAverage Rated Life

Operating 
Temperature Min -13°F (-25° C),  Max 113°F (45° C)

0.98Power Factor
Applications Open Table; Vertical Racking
Frame & Finish Powder Coated Aluminum
Ingress Protection >IP 65
Dimensions 43” width x 44.5” length x 3.75” height
Product Weight 32lbs 
Spectrum Full Spectrum

Description Lampe modulaire 300W à 6 barres de 50W 
DEL HO + pilote GD300W ou GD300WC

120-277V 277-480V

GEEG-300W6-FS 
55406211 55406411

GEEG-300W6-FS-CCode de commande
N° de certification

300W
Intensité variable 0-10V

120°
800 μMol/s
2.5 μMol/j 
UL Humide

Passif
L70: 165,000 hrs @ 40° C
L90: 49,000 hrs @ 40° C

Min -13°F (-25° C),  Max 113°F (45° C)

0.98
Table ouverte ; rayonnage vertical 

Aluminium traité à la poudre
>IP 65

Largueur 43” x profondeur 44.5” x hauteur 3.75”

Spectre complet
31 lb 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Tension d'entrée (VAC)
Wattage
Gradation
Angle de distribution
PPF
Efficacité
Endroit humide
Contrôle thermique

Durée de vie moyenne

Températures 
d'utilisation
Facteur de puissance
Applications
Cadre et finition
Indice de protection
Dimensions

Spectre
Poids du produit

300W

Pilote pour lampe à 
DEL à intensité variable

Schéma des dimensions

ou

+

 +
Pilote externe pour lampe à DEL

3 x
Barres 
50W (       )
3 x

Barres
50W

+

50W

+

++

+
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Grow Elite GroGrow Ew Elitlitee 

Scannez-moi

La lampe de culture à DEL EG30W3 convient aux plantes qui nécessitent une grande 

quantité de lumière et convient à la culture sur rayonnage vertical, aux tentes de 

culture et aux pièces à espace limité.

Système de lampe modulaire

20

120 - 480V120 - 480V

300W
Lampe modulaire 
à trois barres

300W Gradation à la fermeture

Sortie DFPP élevée

Spectre à RPA complet

RPA équilibré pour l’horticulture
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Code de commande 120V 208V 240V 277V 347V 400V 480V
GEEG-300W3-FS 2.50 1.44 1.25 1.08
GEEG-300W3-FS-C 1.08 0.86 0.75 0.63Amps

AMPÉRAGE NOMINAL PAR TENSION :

EG30W3
4' Six Bar HO Modular 

Grow Light w/ GD60 Driver

120-277V; 277-480VInput Voltage (VAC)
Wattage 600W
Dimmability 0-10V Dim-to-off 
Distribution Angle 120°
PPF
Efficacy

1600 μMol/s
2.5 μMol/j 

Location Rating UL Wet
Thermal Management Passive

L70: 150,000 hrs @ 40° C
L90: 45,000 hrs @ 40° CAverage Rated Life

Operating 
Temperature Min -13°F (-25° C),  Max 113°F (45° C)

0.98Power Factor
Applications Open Table; Vertical Racking
Frame & Finish Powder Coated Aluminum
Ingress Protection >IP 65
Dimensions 43” width x 44.5” length x 3.75” height
Product Weight 32lbs 
Spectrum Full Spectrum

Lampe modulaire 300W à 3 barres de 100W 
DEL HO + pilote GD300W ou GD300WC

120-277V 277-480V

GEEG-300W3-FS 
55407111 55407311

GEEG-300W3-FS-C

300W
0-10V Dim-to-off 

120°
820 μMol/s
2.5 μMol/j 
UL Humide

Passif
L70: 150,000 hrs @ 40° C
L90: 45,000 hrs @ 40° C

Min -13°F (-25° C),  Max 113°F (45° C)

0.98
Table ouverte ; rayonnage vertical

Aluminium traité à la poudre
>IP 65

Largueur 43” x profondeur 21.75” x hauteur 3.75”

Spectre complet
16 lb

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
Modèle

Description

Code de commande
N° de certification

Tension d'entrée (VAC)
Wattage
Gradation
Angle de distribution
PPF
Efficacité
Endroit humide
Contrôle thermique

Durée de vie moyenne

Températures 
d'utilisation
Facteur de puissance
Applications
Cadre et finition
Indice de protection
Dimensions

Spectre
Poids du produit

ou

+

 +
Pilote externe pour lampe à DEL

3 x
Barres 
100W (       )

300W

Pilote pour lampe à 
DEL à intensité variable

+

3 x
Barres 
100W

+

100W
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Schéma des dimensions



Grow Elite 

Scannez-moi

GroGrow Ew Elitlite

La lampe de culture à DEL EG15W3 convient aux plantes qui nécessitent une quantité 

moyenne à faibles de lumière et convient à la culture sur rayonnage, aux tentes de 

culture et aux pièces dont l'espace est limité.

Système de lampe modulaire

22

120 - 480V120 - 480V

150W
Lampe modulaire 
à trois barres

150W Gradation à la fermeture

Sortie DFPP élevée

Spectre à RPA complet

RPA équilibré pour l’horticulture
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ou

+

 +
Pilote externe pour lampe à DEL

150W

Pilote pour lampe à 
DEL à intensité variable

23

blle

++

Code de commande 120V 208V 240V 277V 347V 400V 480V
GEEG-150W3-FS 1.24 0.72 0.63 0.54
GEEG-150W3-FS-C 0.54 0.43 0.38 0.31Amps

AMPÉRAGE NOMINAL PAR TENSION :

Modèle EG15W3
4' Six Bar HO Modular 

Grow Light w/ GD60 Driver

120-277V; 277-480VInput Voltage (VAC)
Wattage 600W
Dimmability 0-10V Dim-to-off 
Distribution Angle 120°
PPF
Efficacy

1600 μMol/s
2.5 μMol/j 

Location Rating UL Wet
Thermal Management Passive

L70: 150,000 hrs @ 40° C
L90: 45,000 hrs @ 40° CAverage Rated Life

Operating 
Temperature Min -13°F (-25° C),  Max 113°F (45° C)

0.98Power Factor
Applications Open Table; Vertical Racking
Frame & Finish Powder Coated Aluminum
Ingress Protection >IP 65
Dimensions 43” width x 44.5” length x 3.75” height
Product Weight 32lbs 
Spectrum Full Spectrum

Description Lampe modulaire 150W à 3 barres de 50W 
DEL HO + pilote GD150W ou GD150WC

120-277V 277-480V

GEEG-150W3-FS 
55407211 55407411

GEEG-150W3-FS-CCode de commande
N° de certification

150W
Intensité variable 0-10V

120°
480 μMol/s
2.5 μMol/j 
UL Humide

Passif
L70: 165,000 hrs @ 40° C
L90: 49,000 hrs @ 40° C

Min -13°F (-25° C),  Max 113°F (45° C)

0.98
Table ouverte ; rayonnage vertical

Aluminium traité à la poudre
>IP 65

Largueur 43” x profondeur 21.75” x hauteur 3.75”

Spectre complet
15 lb 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Tension d'entrée (VAC)
Wattage
Gradation
Angle de distribution
PPF
Efficacité
Endroit humide
Contrôle thermique

Durée de vie moyenne

Températures 
d'utilisation
Facteur de puissance
Applications
Cadre et finition
Indice de protection
Dimensions

Spectre
Poids du produit

+

++

3 x
Barres 
50W (       )

Schéma des dimensions



Grow Elite GroGrow Ew Elitlitee 

Scannez-moi

Le tube de culture T8 à DEL de Grow Elite est doté d'un système 

de dérivation de ballast et peut être facilement installé dans des 

luminaires T8 existants à l'aide de connecteurs non court-circuités.

Lampes de culture à spectre complet
S’installe facilement dans les luminaires T8 existants
Améliore la santé et le rendement des plantes
Favorise le développement des semis et des clones
Paifait pour les légumes verts à feuilles et les plantes à petits fruits

150W
Tube de culture à DEL 
T8 de 4 pi

Cultivateur à domicile

Catégorie 
 commercial

Conforme 
à la FDA

BPF
Prêt à l`emploi

  /   /

24
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65401161

50,000 hr

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

Description Tube de culture 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

Spectre lumineux

1.0 = 6.993e+001mW/nm

380 480 580 680 780
Longueur d’onde (nm)

0.0

0. 2

0. 4

0. 6

0. 8

1. 0

1. 2

Schéma des dimensions

48"

1
"

N° de certification :
Code de commande
Modèle

Description T
Tension d'entrée (VAC)

CARACTÉRISTIQUES GSpectre lumineux

1.0 = 6.993e+001mW/nm

1. 2

Lampe de culture à spectre complet 

optimisé pour les micropousses, les 

légumes feuillus et les petits fruits.

Les lampes de culture à DEL de Grow Elite 

consomment jusqu'à 60% moins d'énergie 

que les lampes de culture DHI traditionnelles 

pour obtenir les mêmes résultats.

Conçu pour un usage intensif et le climat 

difficile de la culture intérieure et sont 

couverts par notre garantie limitée 

de 5 ans.
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Grow Elite 
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SERRE
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Grow Elite 

28

En tant que serriculteur, vous êtes conscient que l'intensité lumineuse peut déterminer le 
rendement. Vous savez également que mère Nature peut être un partenaire commercial des 

plus imprévisible. Chez Grow Elite, nous concevons et fabriquons nos lampes de culture à DEL 
commerciales pour répondre à vos besoins.

Faites-vous pousser une grande variété de légumes hydroponiques ? Avez-vous des plantes 
médicinales à haut LQI dans un sol organique ? Quelle que soit votre méthode de culture, 

Grow Elite a la réponse à vos besoins en matière d'éclairage pour serre.

Lampes de culture à DEL pour les serristes



®
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Grow Elite GroGrow Ew Elitlite e

Si vous voulez que vos cultures 

produisent constamment une récolte 

de haute qualité et à temps, l'éclairage 

complémentaire de serres est la solution. 

Qu’il y ait un ciel dégagé ou orageux 

à l’extérieur, votre culture de serre 

recevra toujours la lumière dont elle a 

besoin pour se développer. Et tandis que 

les heures de luminosité changent tout 

au long de la saison, elles restent sous 

votre contrôle dans la serre.

Lampe à DEL 
à haut rendement 
pour serre

Séries serricoles

30

CATÉGORIE 
COMMERCIAL

CONFORME 
À LA FDA

BPF
PRÊT À L`EMPLOI

/ /

300 and 600W Gradation à la fermeture

Sortie DFPP (densité du fl ux photonique) élevée

Spectre à RPA complet

RPA équilibré pour l’horticulture 
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Longueur d'onde

Spectre lumineuxLes lampes de culture à DEL pour serre à haut rendement 

de Grow Elite Incluent notre spectre de croissance adapté à 

l'horticulture. La série pour serres est entièrement ajustable 

et disponible en 300 ou 600 watts pour correspondre 

à votre méthode de production et à votre culture. Qu'il 

s'agisse d'un éclairage complémentaire de serre ou de 

l'éclairage intérieur unique à toute échelle, la série GH est 

la solution.

31

Haut rendement

Peu d'entretien

Effi cace

Abordable



Grow Elite Séries serricoles

Scannez-moi

300W Gradation à la fermeture

Sortie DFPP élevée

Spectre à PAR complet

PAR équilibré pour l’horticulture

La lampe de culture à DEL GH30, d'une longueur de 2 pieds, apporte de la lumière aux 

espaces de culture obstrués ou étroits. Excellent pour l’entretien des plantes mères ou 

dans les tentes de culture de taille moyenne à grande.

GroGrow Ew Elitlitee Séries serricoles

32

300W
Lampe de culture à DEL 
à haut rendement120 - 480V
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Modèle GH30

Description 4' Six Bar HO Modular 
Grow Light w/ GD60 Driver

120-277V; 277-480VInput Voltage (VAC)
Wattage 600W
Dimmability 0-10V Dim-to-off 
Distribution Angle 120°
PPF
Efficacy

1600 μMol/s
2.5 μMol/j 

Location Rating UL Wet
Thermal Management Passive

L70: 150,000 hrs @ 40° C
L90: 45,000 hrs @ 40° CAverage Rated Life

Operating 
Temperature Min -13°F (-25° C),  Max 113°F (45° C)

0.98Power Factor
Applications Open Table; Vertical Racking
Frame & Finish Powder Coated Aluminum
Ingress Protection >IP 65
Dimensions 43” width x 44.5” length x 3.75” height
Product Weight 32lbs 
Spectrum Full Spectrum

Description  Lumière de croissance avec bande à DEL HO 
de 2pi avec pilote GD300W ou GD300WC

120-277V 277-480VTension d'entrée (VAC)

GEGH-300W-FS 
55409111 55409211 

GEGH-300W-FS-C
N° de certification :
Code de commande

Wattage 300W
Gradation Intensité variable 0-10V   
Angle de distribution 120°
PPF
Efficacité

700 μMol/s
2.3 μMol/j 

Endroit humide UL Humide
Contrôle thermique Passif

L70: 129,000 hr @ 40° C
L90: 38,000 hr @ 40° CDurée de vie moyenne

Températures 
d'utilisation Min -13°F (-25° C),  Max 104°F (40° C)

0.95Facteur de puissance
Applications Serre, table ouverte
Cadre et finition Aluminium traité à la poudre
Indice de protection >IP 65
Dimensions 23.68” Largueur x 4.75” profondeur x 2.75” hauteur

Spectre Spectre complet
Poids du produit 7.48 lb 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Code de commande 120V 208V 240V 277V 347V 400V 480V

Amps

AMPÉRAGE NOMINAL PAR TENSION :

GEGH-300W-FS 2.50 1.44 1.25 1.08
GEGH-300W-FS-C 1.08 0.86 0.75 0.63

Schéma des dimensions

GH|30

ou

 +
Pilote externe pour lampe à DEL

300W

Pilote pour lampe à 
DEL à intensité variable
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Grow Elite 

Scannez-moi

Séries serricoles

600W Gradation à la fermeture

Sortie DFPP élevée

Spectre à RPA complet

RPA équilibré pour l’horticulture

GroGroww EElitlite Séries serricoles

La lampe de culture à DEL GH60 est idéale pour l’éclairage complémentaire en 

serres ou à l’intérieur comme source unique d'éclairage des cultures.

34

120 - 480V

600W
Lampe de culture à DEL 
à haut rendement
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Modèle GH60

Description 4' Six Bar HO Modular 
Grow Light w/ GD60 Driver

120-277V; 277-480VInput Voltage (VAC)
Wattage 600W
Dimmability 0-10V Dim-to-off 
Distribution Angle 120°
PPF
Efficacy

1600 μMol/s
2.5 μMol/j 

Location Rating UL Wet
Thermal Management Passive

L70: 150,000 hrs @ 40° C
L90: 45,000 hrs @ 40° CAverage Rated Life

Operating 
Temperature Min -13°F (-25° C),  Max 113°F (45° C)

0.98Power Factor
Applications Open Table; Vertical Racking
Frame & Finish Powder Coated Aluminum
Ingress Protection >IP 65
Dimensions 43” width x 44.5” length x 3.75” height
Product Weight 32lbs 
Spectrum Full Spectrum

Description  Lumière de croissance avec bande à DEL HO 
de 4pi avec pilote GD600W ou GD600WC

120-277V 277-480VTension d'entrée (VAC)

GEGH-600W-FS 
55408111 55408211 

GEGH-600W-FS-C
N° de certification :
Code de commande

Wattage 600W
Gradation Intensité variable 0-10V   
Angle de distribution 120°
PPF
Efficacité

1400 μMol/s
2.3 μMol/j 

Endroit humide UL Humide
Contrôle thermique Passif

L70: 137,000 hr @ 40° C
L90: 41,000 hr @ 40° CDurée de vie moyenne

Températures 
d'utilisation Min -13°F (-25° C),  Max 104°F (40° C)

0.95Facteur de puissance
Applications Serre, table ouverte
Cadre et finition Aluminium traité à la poudre
Indice de protection >IP 65
Dimensions 47.25” Largueur x 4.75” profondeur x 2.75” hauteur

Spectre Spectre complet
Poids du produit 13.64 lb 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Code de commande 120V 208V 240V 277V 347V 400V 480V
GEGH-600W6-FS 5.00 2.88 2.50 2.17
GEGH-600W6-FS-C 2.17 1.73 1.50 1.25Amps

AMPÉRAGE NOMINAL PAR TENSION :

Schéma des dimensions

GH|60

or

 +
Pilote externe pour lampe à DEL

600W

Pilote pour lampe à 
DEL à intensité variable
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Grow Elite 

38

En tant que cultivateur de plantes médicinales, vous savez que la qualité et l'intensité de la 
lumière infl uencent considérablement la récolte fi nale. La qualité du rendement de votre lampe 

de culture affecte chaque partie du développement de vos plantes : poids, goût, odeur, taille, 
et beaucoup plus !   

Chez Grow Elite, nous concevons et fabriquons nos lampes de culture à DEL pour résoudre ce 
problème et d'autres aspects de la culture de plantes médicinales.

Lampes de culture à DEL pour plantes médicinales



®
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Grow Elite 

Lampe à DEL pour la culture de plantes médicinales

Nos lampes de culture à DEL produisent un spectre RPA  

(rayonnement photo-synthétiquement actif) conçu pour les 

producteurs de cannabis et de chanvre.   

Saviez-vous que trop de vert dans le spectre peut endommager 

le THC? Ou que tous les cultivars ne réagissent pas de la même 

façon à l’éclairage rouge lointain ou UV? 

Chez Grow Elite, nous construisons des systèmes d’éclairage à 

DEL pour la culture des plantes. Sans artifi ce - juste de la science.

Longueur d'onde

Spectre lumineux La solution équilibrée de 

lumière DEL à spectre 

complet de Grow Elite 

considère qu’il existe de 

nombreux cultivars et 

phénotypes différents. 

Tous ont des exigences 

d'éclairage légèrement 

différent. 

40

Série médicinale
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Le fl ux puissant et le spectre RPA complet et 

équilibré des systèmes d’éclairage de culture 

à DEL de Grow Elite vous permettent de garder 

vos plantes dans une seule pièce pendant tout 

leur cycle de vie. Cette avantageuse permet de 

réduire les coûts de main-d’œuvre, améliore 

la santé de vos cultures et, ultimement, 

d'augmenter la productivité.  

De 22 à 2200 PPFD, nous avons la solution à 

vos besoins croissants. Contactez les experts 

en horticulture de Grow Elite pour en savoir 

plus sur le spectre lumineux et ses effets sur 

vos plantes médicinales et votre retour sur 

investissement.
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Grow Elite 

900W ou 450W Gradation à la fermeture

Sortie DFPP élevée

Spectre à RPA complet

RPA équilibré pour l’horticulture

42

La lampe de culture à DEL EG90W9 est parfaite pour les 
plantes à LQI élevé qui sont cultivées avec un supplément 
de CO2. La confi guration 6-plus-3 est parfaitement adaptée à 
la méthode d'une seule pièce, de la végétation à la récolte.

La lampe de culture à DEL EG45W9 est l'équilibre parfait 
entre le rendement lumineux RPA et la consommation 
d'énergie. Aussi avec la confi guration 6-plus-3, idéale 
pour la méthode de culture d'une seule pièce.

Système de lampe modulaire

120 - 480V

w Elite Système de lampe modulaire

120 - 480V

900W
Lampe modulaire 
à neuf barres

120 - 480V

450W
Lampe modulaire 
à neuf barres

Scannez-moi Scannez-moi

EG45W9EG90W9
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300W600W

ou ou

43

®

300W

ou ou

43

600W

Modèles EG90W9
4' Six Bar HO Modular 

Grow Light w/ GD60 Driver

120-277V; 277-480VInput Voltage (VAC)
Wattage 600W
Dimmability 0-10V Dim-to-off 
Distribution Angle 120°
PPF
Efficacy

1600 μMol/s
2.5 μMol/j 

Location Rating UL Wet
Thermal Management Passive

L70: 150,000 hrs @ 40° C
L90: 45,000 hrs @ 40° CAverage Rated Life

Operating 
Temperature Min -13°F (-25° C),  Max 113°F (45° C)

0.98Power Factor
Open Table; Vertical Racking

Powder Coated Aluminum
>IP 65

43” width x 44.5” length x 3.75” height
32lbs 

Spectrum Full Spectrum

Description Lampe modulaire 900W à 9 barres (100W) 
DEL HO + pilote GD600W et GD300W

120-277V 277-480VTension d'entrée (VAC)

GEEG-900W9-FS 
55411111 55411111

GEEG-900W9-FS-CCodes de commande
N° de certification

Wattage 900W
Gradation Intensité variable 0-10V
Angle de distribution 120°
PPF
Efficacité

2200 μMol/s
2.4 μMol/j 

Cote d’emplacement UL Humide
Contrôle thermique Passif

L70 : 150,000 hrs @ 40° C
L90 : 45,000 hrs @ 40° CDurée de vie moyenne

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

0.98Facteur de puissance
Applications Table ouverte ; rayonnage vertical 
Cadre et finition Powder Coated Aluminum
Indice de protection >IP 65
Dimensions Largueur 44.5” x profondeur 42.8” x hauteur 3.75”

Spectre Spectre complet
46lbs 

EG90W9C
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Poids du produit

Codes de commande 120V 208V 240V 277V 347V 400V 480V
GEEG-900W9-FS 7.50 4.33 3.75 3.25
GEEG-900W9-FS-C 3.25 2.59 2.25 1.88Amps

AMPÉRAGE NOMINAL PAR TENSION :

Schéma des dimensions

 +

 +

+

3 x
Barres 
100W (       )

 +
Pilotes externe pour lampe à DEL



Grow Elite Services

Il aura un effet signifi catif sur le rendement de votre production et la qualité fi nale du produit. 
Le bon choix se traduira par un retour sur investissement rapide et une qualité améliorée.

Que vous soyez à la recherche d'un plan d'éclairage complet pour une serre, d'une solution d'éclairage 
d'intérieur ou de tout autre projet de culture de plantes commerciales, projet de culture de plantes 
commerciales, nous sommes là pour vous aider. Notre objectif est de vous fournir le meilleur système 
d’éclairage pour la culture de vos plantes, votre environnement et vos méthodes de culture.

Votre système de lampe de culture est un outil de production essentiel.
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Services :

•   Planifi cation de Projet

Notre équipe expérimentée   
 d’experts horticoles travaillera
  avec les planifi cateurs de votre
  installation pour obtenir le
  meilleur équilibre entre
  l'éclairage des plantes et le
  retour sur investissement.

•   Évaluation des besoins

L'éclairage ne se résume pas
  que au PPFD total. L'équipe
  de Grow Elite intégrera vos
  choix de cultivars et méthodes
  de production dans une solution
  d'éclairage complète.

•   Formules d’éclairage personnalisée

Nous fabriquons nos systèmes d’éclairage
 de culture commerciale à l'interne et 
 pouvons les adapter à vos besoins. 

Des formules d’éclairage personnalisées
 peuvent être élaborées selon vos exigences 
 de production.

•   Résolution de problèmes

Notre équipe expérimentée peut
 vous aider à résoudre vos problèmes
 d’éclairage touchant votre culture et
 à repérer d’autres problèmes
 potentiels dans votre serre ou
  installation CEA.
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Grow Elite 

Cultivateurs amateurs et récréatifs 
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Grow Elite 

150W
Lampe modulaire
à trois barres

120 - 480V

300W

Lampe de culture à DEL

à haut rendement

120 - 480V

GGrow Elite 

150W
Lampe modulaire
à trois barres

120 - 480V

300W

Lampe de culture à DEL

à haut rendement

120 - 480V

Cultivateurs amateurs et récréatifs

Lampes à DEL à haut rendement

La petite taille et le débit à gradation de notre système de barres 150W et de la lampe 

de culture de serre de 300 W sont parfaits pour les cultivateurs amateurs et de loisirs.

Cultiver vos fruits, légumes et herbes fraîches à la maison 

peut être étonnamment facile avec les bons outils. 

La gamme Grow Elite de lampes à DEL remplace les rayons 

nourrissants du soleil dans votre jardin d’intérieur.

Avec nos lampes de culture à DEL à spectre complet, vous 

pouvez savourer le goût des tomates fraîches du jardin et 

des herbes sans pesticides toute l’année.
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Les lampes de culture à DEL de  

Grow Elite sont plus efficaces et 

consomment moins d’énergie que 

les lampes de culture standard.

Lampe à spectre complet 

pour des plantes saines et 

nutritives.

Durée de vie testée de 

plus de 50000 heures.

Supporté par notre 

garantie limitée de 5 ans.

UC18Modèle

53508101 
Code de commande
Nº de certification 

GL-18IN-500LM-8-CP3-SV-TD

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Description Lampe à DEL réglable de 18 po pour 
dessous d'armoire avec mode de croissance

120VTension d'entrée (VAC)
Wattage 9W

CCT sélectionnable Triac 

3 CCT Color Preference®

Mode crossance
2700K, 3000K, 4000K

Spectre de croissance des plantes

Raccordable  Jusqu'à 30 unités

>50 000 hrDurée de vie moyenne

>500Lumens

Applications Interieur

CRI >93

Dimensions (L x P x H) : 17.9 x 2.4 x 1.1 po.

Spectre Complet

Angle de distribution Adjustable Jusqu'à 90 degrés 

Contrôle thermique Passif

Schéma des dimensions

Longueur d'onde
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CCT sélectionnable

Montable aux surfaces d'armoire
MAGNA MOUNTTM inclus pour une installation facile

Angle du faisceau 
réglable

Raccordable

Lampe à DEL réglable de 18 po 
pour dessous d'armoire avec 

mode de croissance
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Grow Elite 

Les potagers offrent des bienfaits pour la santé au-delà des produits frais et des belles fl eurs. 
Le jardinage a un effet positif sur la santé mentale et physique.

Lampes de culture pour une vie saine et équilibrée.
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•  •  Le fait de s’occuper régulièrement de son jardin soulage le stress.  

•  •  Diminue les symptômes chez les personnes souffrant de dépression, de TSPT et d’anxiété.

•  •  La taille et le rempotage de vos plantes renforcent vos mains et constituent un excellent moyen de rester actif 
  si vous souffrez d'arthrite.

•  •  Le jardinage favorise la concentration et peut vous permettre de mieux dormir la nuit.

•  •  Un intérêt commun pour le jardinage peut contribuer à créer un sentiment de communauté et d’appartenance.

•  •  C’est aussi un rehaussement de l’estime de soi. Apprendre à connaître vos plantes et les regarder grandir et se 
   développer peut vous procurer un sentiment fantastique d’accomplissement.
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