
•  La solution LED la plus abordable

•  Conçu pour fonctionner avec un ballast 
électronique 600W classique

•  Economisez de l'énergie ! 600 W LED est 
égal à 1000W HPS

• Augmentez le goût et le rendement

• Refroidissement passif pour un 
rendement optimal

• IP65 Résiste à l'eau et à la poussière

• Fonction dimmable et BOOST

LUMii BLACK 720W 
6-Bar 2,6 µmol/J LED 
Fixture - alimenté 
et contrôlé par 
un ballast 600W 
classique



DES RÉSULTATS IMPRESSIONNANTS TANT AU 
NIVEAU DU GOÛT QUE DU RENDEMENT
Le LUMii BLACK 720W 2,6 µmol/J combiné à un 
ballast électronique 600W est une solution LED de 
qualité pour un prix extrêmement bas. C'est le 
moment de passer des HPS aux LED. La 
construction ouverte de l'appareil à LED et sa très 
faible production de chaleur facilitent la circulation 
de l'air et la gestion de la chaleur dans la salle de 
culture. Produisant une lumière à spectre complet 
idéale pour la croissance et la floraison, le luminaire 
LUMii BLACK LED 720W est vous garantit des 
résultats impressionnants.

UNE ALLIANCE IDÉALE
Ballast électronique 600 W et lampe 
LED LUMii BLACK 720W 6-Bar 2,6 
µmol/J 

Les ballasts électroniques 600 W dispose 
maintenant d'un complément LED avec les 
mêmes caractéristiques de qualité qui ont 
fait son succès. Utilisez cette lampe LED avec 
un ballast électronique 600 W que vous 
possédez déjà ou achetez-les ensemble sous 
forme de kit. Dans tous les cas, vous 
économiserez beaucoup d'argent pour la 
même qualité.

EFFICACITÉ DES LED
L'efficacité par un meilleur goût, un meilleur 
développement des plantes et donc de 
meilleurs rendements. La lampe LED LUMii 
BLACK 720W 6-Bar 2,6 µmol/J peut vous 
aider à obtenir les meilleurs résultats au coût 
le plus abordable. Vos plantes ne 
bénéficieront pas seulement de la haute 
production de photons, mais aussi du 
refroidissement passif. La possibilité 
d'installer un ballast électronique 600W 
jusqu'à 10 mètres de distance vous permet 
de profiter pleinement des possibilités de 
contrôle de la température. De plus, vous 
pouvez régler la puissance lumineuse de 
votre LUMii BLACK 720W de son réglage 
maximum (équivalent à celui d'une lampe 
HPS 1000W) à son minimum - équivalent à 
celui d'une lampe HPS de 250W - selon vos 
besoins et la phase de la plante.

Un  ballast électronique 600W 
fonctionne à un taux effectif 
maximum de 720 Watts lorsqu'il 
est utilisé avec la LUMii BLACK 
720W LED 6-Bar. Une lampe HPS 
consomme généralement au 
moins 30 watts de plus que la 
puissance nominale de la lampe. 
Le ballast a été conçu pour fournir 
une puissance d'environ 690 watts 
à partir d'une lampe HPS de 600 
watts lorsque le réglage maximum 
de 600 watts est sélectionné.




