
Lorsqu'il s'agit d'éclairer les plantes, il est important d'avoir la bonne quantité et la bonne 
qualité. Pour optimiser davantage la qualité de vos cultures, nous avons lancé une lampe à 
arc de plasma pour un éclairage supplémentaire. Elle complète tout à fait l'éclairage HPS 
dont votre plante a besoin pour parvenir au prochain stade de croissance, en lui apportant 
les UVB et UVA. Il n'existe aucune source d'éclairage comparable.

 
L'effet : 

 

Voulez-vous des cultures de plus grande qualité ?

Meilleure morphogénèse
Temps végétatif plus court
Meilleur enracinement
Plantes résilientes et en 
bonne santé

Rendement rapide de l'investissement
Longue durée de vie de la lampe
Éclairage haute densité
Stimulation des huiles essentielles, terpènes et 
flavonoïdes

Améliorez votre jeu

L'éclairage plasma horticole Gavita - Le choix des champions

Gavita Pro 270e LEP
Adapté aux principaux régulateurs Gavita Master

www.gavita.com



Boîtier
Aluminium massif extrudé, poids léger, excellente gestion thermique. 
La finition est de qualité marine, couche de revêtement polyester avec inhibiteurs UV. 
Pièces de fixation en acier inoxydable. Six crochets ou points de fixation pour suspendre les câbles.

Réflecteur
Boîtier en aluminium moulé sous pression, réflecteur en aluminium de haute qualité. Verre trempé de 
couverture haute transparence à large spectre (ouverture possible pour nettoyer le verre). Boîtier 
hermétique adapté à un environnement humide. Blindage EMI à grillage métallique.

Dimensions 580 mm (longueur) x 268 mm (largeur) x 190 mm (hauteur) 

Poids 10,5 kg, 23 lb.

Source d'éclairage
Émetteur LUXIM SUP 41.01 ou GROW 41.02. 
41.01 Spectre supplémentaire pour HPS
41.02  Simulation d'éclairage solaire à CRI élevé, autonome

PPF
41.01 310 µmol s-1

41.02  300 µmol s-1

Durée de vie
41.01 50 000 heures
41.02  30 000 heures

Caractéristiques électri-
ques

100 - 240 V AC 50-60 Hz, 270 W, facteur de puissance élevé (modèle 277 V disponible sur demande)
Entrée Rj14 pour le régulateur Gavita Master (à l'interrupteur uniquement)

Phase Type de LEP PPFD recommandé Rapport LEP-HPS*

Préservation génétique GROW (41.02) 200 - 400 μmol s-1m-2 Aucune lampe HPS 
nécessaire

Plantes mères SUP (41.01) 300 - 500 μmol s-1m-2 1 lampe LEP par HPS 
100 - 150 W

Végétative SUP (41.01) 450 - 700 μmol s-1m-2 1 lampe LEP par HPS 600 W

Générative SUP (41.01) 700 - 1000 μmol s-1m-2 1 lamp LEP par HPS 1000 W

* Les caractéristiques sont les valeurs minimales recommandées. En général, on peut affirmer qu'une plus grande part d'é-
clairage LEP améliore la qualité. Pour les plantes mères, nous recommandons une lampe HPS de 100 W minimum par appareil 
LEP.

SUP (41.01) GROW (41.02)

Caractéristiques de la Gavita Pro 270e LEP

Répartition spectrale énergétique

Caractéristiques techniques

Rapports recommandés avec une lampe HPS


