Lighting

Description du produit
MASTER Agro
Lampe à vapeur de sodium haute pression à ampoule extérieure transparente,
rendement optimisé et constant de la lampe horticole

Avantages
• Performances optimisées pour les applications en horticulture
• Le niveau d’éclairage élevé de la lampe horticole permet de préserver une qualité
et une quantité de cultures constantes pendant toute la durée de vie

Fonctions
• Ampoule extérieure tubulaire transparente
• Le tube céramique à décharge est doté de l'exclusive technologie Philips
Integrated Antenna (PIA), qui permet de prolonger la durée de vie et d'améliorer la
fiabilité
• Le modèle avancé de getter garantit un éclairage puissant par la lampe horticole
et un nombre réduit défaillances précoces
• Concept « GreenPower » avec flux en micromoles optimisé (lampe pour faire
pousser les plantes)
• Le concept « Plus » hautement efficace émet un flux lumineux intense.
• Concept « Agro » avec spectre lumineux optimisé

Application
• Applications en horticulture, irradiation des plantes, éclairage d’assimilation

Mises en garde et sécurité
• Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et
retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion
des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
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Versions

Schéma dimensionnel
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