
MASTER COB 600

Application
Largement utilisé dans les serres, le paysagisme, la culture de 
légumes à la maison etc.

Caractéristiques principales

LED & Puissance  4*90WCOB+48*5W Tension entrée AC85V~265V/50-60Hz

Consommation énergétique 320W Intensité entrée 3.76-1.21A

Couleur 10 Band Angle du faisceau 90°

Dimensions produits 450x385x90mm Dimension packaging 565x460x170mm

Poids net 7.58 kg Poids brut 9kg

Température opérationelle < 40°C Humidité opérationnelle < 80%

Caractéristiques
1) Dernière technologie COB 90W (Chip-on-Board), lentilles monoleds 5W pour un éclairage horticole plus performant que jamais auparavant.

2) Avec un bouton de commutation équipés et trois canaux de longueurs d’onde sont dimmables par 3 gradateurs (CH1 - COB, CH2 et CH3 - 5W 

monoleds) pour répondre facilement aux différentes exigences d’éclairage nécessaires à chaque étape de développement de la plante.

3) Spectres 10-bandes nécessaire au plantes soigneusement sélectionné.

4) Les conducteurs de qualité peuvent durer 5 ans.

5) Ventilateurs intégrés, moins de bruit et aucune pollution sonore.

6) Une gestion parfaite de la chaleur, froid au toucher.

7) kits suspension inclus.



CH1 - COB
Floraison Croissance

Full
CH3 - Monoleds 5W

Hauteur: 30cm Hauteur: 60cm Hauteur: 90cm

CH2 - Monoleds 5W

Spectre complet

Spectre

PPFD(μ·mol/m²·s)

Mode d’emploi
Conçu pour une utilisation en intérieur, ne placez pas à proximité d’un brumisateur ou dans les pièces avec plus de 80% d’humidité ambiantes.

· Mettez les lumières dans une position fixe, assurer une distance suffisante entre les lampes et le toit pour ne peut pas bloquer les évents. Ce qui 

  garantira un grand flux d’air pour une dispersion maximale de la chaleur.

· Utiliser avec une prise correctement mise à la terre.

· Pour l’éclairage primaire, positionner la lumière 25 à 50cm au dessus de la canopée. Le positionnement idéal variera en fonction de la taille de la plante, la 

  souche et de l’espèce. Des solutions d’éclairage supplémentaires peuvent être utilisées comme un T5 ou HPS et serait idéal à 46-60cm  de la canopée.

· Ne pas regarder directement les diodes LED lorsque l’appareil est alimenté sans protection appropriée.



MASTER COB 900

Application
Largement utilisé dans les serres, le paysagisme, la culture de 
légumes à la maison etc.

Caractéristiques principales

LED & Puissance 6*90WCOB+72*5W Tension entrée AC85V~265V/50-60Hz

Consommation énergétique 475W Intensité entrée 5.59-1.8A

Couleur 10 Band Angle du faisceau 90°

Dimensions produits 650x385x90mm Dimension packaging 765x460x170mm

Poids net 10.9 kg Poids brut 12kg

Température opérationelle < 40°C Humidité opérationnelle < 80%

Caractéristiques
1) Dernière technologie COB 90W (Chip-on-Board), lentilles monoleds 5W pour un éclairage horticole plus performant que jamais auparavant.

2) Avec un bouton de commutation équipés et trois canaux de longueurs d’onde sont dimmables par 3 gradateurs (CH1 - COB, CH2 et CH3 - 5W 

monoleds) pour répondre facilement aux différentes exigences d’éclairage nécessaires à chaque étape de développement de la plante.

3) Spectres 10-bandes nécessaire au plantes soigneusement sélectionné.

4) Les conducteurs de qualité peuvent durer 5 ans.

5) Ventilateurs intégrés, moins de bruit et aucune pollution sonore.

6) Une gestion parfaite de la chaleur, froid au toucher.

7) kits suspension inclus.



CH1 - COB
Floraison Croissance

Full
CH3 - Monoleds 5W

Hauteur: 30cm Hauteur: 60cm Hauteur: 90cm

CH2 - Monoleds 5W

Spectre complet

Spectre

PPFD(μ·mol/m²·s)

Mode d’emploi
Conçu pour une utilisation en intérieur, ne placez pas à proximité d’un brumisateur ou dans les pièces avec plus de 80% d’humidité ambiantes.

· Mettez les lumières dans une position fixe, assurer une distance suffisante entre les lampes et le toit pour ne peut pas bloquer les évents. Ce qui 

  garantira un grand flux d’air pour une dispersion maximale de la chaleur.

· Utiliser avec une prise correctement mise à la terre.

· Pour l’éclairage primaire, positionner la lumière 25 à 50cm au dessus de la canopée. Le positionnement idéal variera en fonction de la taille de la plante, la 

  souche et de l’espèce. Des solutions d’éclairage supplémentaires peuvent être utilisées comme un T5 ou HPS et serait idéal à 46-60cm  de la canopée.

· Ne pas regarder directement les diodes LED lorsque l’appareil est alimenté sans protection appropriée.



MASTER COB 1200

Application
Largement utilisé dans les serres, le paysagisme, la culture de 
légumes à la maison etc.

Caractéristiques
1) Dernière technologie COB 90W (Chip-on-Board), lentilles monoleds 5W pour un éclairage horticole plus performant que jamais auparavant.

2) Avec un bouton de commutation équipés et trois canaux de longueurs d’onde sont dimmables par 3 gradateurs (CH1 - COB, CH2 et CH3 - 5W 

monoleds) pour répondre facilement aux différentes exigences d’éclairage nécessaires à chaque étape de développement de la plante.

3) Spectres 10-bandes nécessaire au plantes soigneusement sélectionné.

4) Les conducteurs de qualité peuvent durer 5 ans.

5) Ventilateurs intégrés, moins de bruit et aucune pollution sonore.

6) Une gestion parfaite de la chaleur, froid au toucher.

7) kits suspension inclus.

Caractéristiques principales

LED & Puissance 8*90WCOB+96*5W Tension entrée AC85V~265V/50-60Hz

Consommation énergétique 640W Intensité entrée 7.53-2.42A

Couleur 10 Band Angle du faisceau 90°

Dimensions produits 840x385x90mm Dimension packaging 955x460x170mm

Poids net 14.3 kg Poids brut 16.4kg

Température opérationelle < 40°C Humidité opérationnelle < 80%



CH1 - COB
Floraison Croissance

Full
CH3 - Monoleds 5W

Hauteur: 30cm Hauteur: 60cm Hauteur: 90cm

CH2 - Monoleds 5W

Spectre complet

Spectre

PPFD(μ·mol/m²·s)

Mode d’emploi
Conçu pour une utilisation en intérieur, ne placez pas à proximité d’un brumisateur ou dans les pièces avec plus de 80% d’humidité ambiantes.

· Mettez les lumières dans une position fixe, assurer une distance suffisante entre les lampes et le toit pour ne peut pas bloquer les évents. Ce qui 

  garantira un grand flux d’air pour une dispersion maximale de la chaleur.

· Utiliser avec une prise correctement mise à la terre.

· Pour l’éclairage primaire, positionner la lumière 25 à 50cm au dessus de la canopée. Le positionnement idéal variera en fonction de la taille de la plante, la 

  souche et de l’espèce. Des solutions d’éclairage supplémentaires peuvent être utilisées comme un T5 ou HPS et serait idéal à 46-60cm  de la canopée.

· Ne pas regarder directement les diodes LED lorsque l’appareil est alimenté sans protection appropriée.


