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Présentation des produits
APPAREILS RESIDENTIELS 240V

Voltage Contrôle externe Contrôle manuel Contrôle d’entrée Sortie Réflecteur de base Certification
Pro line Classic
Gavita Pro 600 SE 240V 600W HR96 SE CE
Gavita Pro 1000 DE 240V • 600-1150W HR96 DE CE

Pro line e-series
Gavita Pro 600e SE 240V • • e-series 300-660W HR96 SE CE
Gavita Pro 6/750e DE FLEX 240V • • e-series 375-825W HR96 DE CE
Gavita Pro 1000e DE 240V • • e-series 500-1150W HR96 DE CE

Pro line e-series LEP
Gavita Pro 270e LEP Grow 240V • e-series 270W Medium CE
Gavita Pro 270e LEP SUP 240V • e-series 270W Medium CE

APPAREILS INDUSTRIELS 400V
Voltage Contrôle externe Contrôle manuel Contrôle d’entrée Sortie Réflecteur de base Certification

Pro line Classic
Gavita Pro 750 DE 400V 400V 750W HR96 DE CE
Gavita Pro 1000 DE 400V 400V 1000W HR96 DE CE
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Leader mondial de l'éclairage horticole
Depuis plus de 35 ans, Gavita a ouvert la voie en développant des systèmes d'éclairage horticole 

pour les entreprises, autant dédié aux grandes firmes qu’aux petites entreprises. La fabrication des 

produits innovants, de qualité professionnelle, n'est que le début de ce que nous faisons pour nos 

clients. Nos conseillers techniques peuvent également vous aider à optimiser la qualité et la quan-

tité de votre rendements que vous ayez 1 ou 40 000 lampes. 

UNE HISTOIRE D'INNOVATION 
Quand il s'agit de technologie et de 
service, Gavita ne cesse d'élever le niveau 
de qualité des éclairages horticoles 
industriels. Les ballasts électroniques, 
les systèmes à double embout contrôlable 
(DE), l'éclairage plasma et les réflecteurs 
en aluminium MIRO® / vega® ne sont 
que quelques-unes des nombreuses 
innovations introduites par Gavita.

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
Notre centre de recherche et de 

développement (R&D) basé dans nos 
locaux est équipé d’une sphère d'Ulbricht, 
d’un photogoniomètre, et d’une salle 
chaude pour tester les appareils et 
vérifier les EMI (phases de test). Le 
laboratoire Gavita est calibré selon les 
normes des laboratoires Philips. Pour 
aider les clients a augmenter la qualité 
et la quantité de leurs rendements, 
nous menons des programmes de 
développement avec des marques 
leaders telles que Philips, GE, Osram, 
Priva, et SGL ainsi que des institutions 

comme l'Université de Wageningen.

FABRICATION DE QUALITE 
MONDIALEMENT RECONNUE
Tout ce que nous fabriquons, des 
composants électroniques haut de 
gamme aux réflecteurs fabriqués à la 
main, établit la norme pour la fabrication 
dans l'industrie hydroponique. Notre 
processus de production axé sur la 
qualité de produit conçu pour durer.
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Conception des éclairages 
Chez Gavita, nous vous accompagnons de la conception du projet à l'installation de votre éclairage 

horticole. Nos techniciens spécialisés préparent vos appareils, réflecteurs et le positionnement de 

l'installation. Les résultats sont une meilleure efficacité des systèmes d'éclairage, des niveaux d'éclairage 

optimaux et une uniformité de la répartition de la lumière sur vos cultures, résultant un meilleur 

rendement de votre investissement. 

DEMANDE DE PLAN D'ÉCLAIRAGE 
PERSONNALISÉ
Chaque producteur a des besoins 
uniques. Un consultant technique Gavita 
vous aidera et personnalisera un plan 
d'éclairage selon vos spécifications.

Pour demander un plan d'éclairage, 
envoyez-nous un courriel à info@gavita.com, 
ou visitez gavita.com/support. 

Pour en savoir plus sur l'éclairage 
horticole, visitez gavita.com/academy.
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HPS – Sodium Haute Pression 
Nos premiers produits ont déclenché une révolution dans les applications de culture légère sur le 

marché de la culture hydroponique. Nous continuons cette tradition d'innovation aujourd'hui avec nos 

appareils de la E-série, contrôlés par le Gavita Master Contrôleur. Nos appareils et systèmes HPS 

délivrent un spectre et un flux lumineux supérieurs. Ils représentent l'investissement à long terme 

parfait qui offre des années de performances de qualité supérieur. 

DES MEILLEURS RENDEMENTS
Les appareils Gavita HPS ont révolutionné 
la culture des plantes. L'introduction de 
nos lampes à double embouts pour la cul-
ture hydroponique en intérieur à doublé les 
rendements des producteurs. Nous fabri-
quons tous nos appareils selon les normes 
horticoles, y compris les ballasts scellés 
et les bouchons en Gore-Tex® qui mainti-
ennent l'électronique plus froide pour une 
plus grande fiabilité et une durée de vie 
plus longue. Tous nos produits ont passé 
les tests EMI et obtenu cette certification.

TÉLÉCOMMANDE COMPLÈTE 
Les Master contrôleurs Gavita permettent 
un contrôle centralisé de tous nos 
appareils de la série E. Voir page 17 pour 
en savoir plus sur cette innovation.

LAMPES À HAUT RENDEMENT 
Les lampes horticoles Gavita offrent 
le rendement le plus élevé et le plus 
léger de leur catégorie. Commencez dès 
aujourd'hui à utiliser les lampes Gavita 
et surveillez vos rendements. En savoir 
plus sur nos lampes à la page 23.

RÉFLECTEURS AVANCÉS 
Nos luminaires HPS vendus au détail 
sont livrés avec le réflecteur HR96 
MIRO® / vega® standard de l'industrie, 
assurant une grande efficacité et une 
uniformité supérieure. Les modèles à 
double extrémité peuvent être équipés 
d'un large choix de réflecteurs. Les 
résultats sont une uniformité optimale 
et une plus grande efficacité pour une 
large gamme d'applications. En savoir 
plus sur nos réflecteurs à la page 25.
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Gavita Pro 1000e DE 120-240

•  Le plus haut rendement lumineux nécessitant 
une maintenance minime 

•  Refroidissement passif très efficace du ballast pour 
une plus longue durée de vie de l'électronique 

• Boîtiers scellés avec bouchons de ventilation Gore-Tex® 
• Contrôle externe (E-serie  uniquement) 
•  Une uniformité de la repartition de la lumière exceptionnelle

HPS - 1000W

Courant d’entrée à 
100% Contrôle externe Contrôle manuel Ampoule inclue Réflecteur inclu Reflecteurs 

Optionels Certification

Gavita Pro 1000e DE 240V: 4.6A 50-115% 500-600-750-825-
1000-1150W

Gavita Pro Plus 
1000 DE

HR 96 DE W 150 DE
M 110 DE SR

CE

Gavita Pro 1000 Classic DE 240V: 4.5A – 500-600-750-825-
1000-1150W

Gavita Pro Plus 
1000 DE

HR 96 DE W 150 DE
M 110 DE SR

CE

HP
S

Pour plus d’informations sur les accessoires disponibles, visitez www.gavita.com

Spectral diagram Gavita Pro Plus 1000W EL DE
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• Répond aux besoins d’intensité entre 600W et 825W
•  La plus haute production de lumière nécessitant 

un minimum de maintenance
•  Refroidissement passif très efficace des ballasts pour 

une plus longue durée de vie de l'électronique
• Boîtiers scellés avec bouchons de ventilation Gore-Tex®

• Contrôle externe

Gavita Pro 6/750e DE FLEX 240

HPS - 6/750W DE

Courant d’entrée à 
100% Contrôle externe Contrôle manuel Ampoule inclue Réflecteur inclu Reflecteurs  

Optionels Certification

Gavita Pro 6/750e DE FLEX 240V: 3.3A 50-110% 400, 500, 600, 750, 
825W

Gavita Pro 750 DE HR 96 DE W 150 DE
M 110 DE SR

CE

Pour plus d’informations sur les accessoires disponibles, visitez www.gavita.com

Efficacité de la lampe calculé en μmol par Watt
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•  Idéal pour une plus faible intensité lumineuse, 
offrant une uniformité de la répartition de la 
lumière, idéal pour un petit espace de culture.

• Haute production de lumière nécessitant peu de maintenance.
•  Refroidissement passif du ballast très efficace pour 

une plus longue durée de vie de l'électronique.
• Boîtiers scellés avec bouchon de ventilation Gore-Tex®

• Contrôle externe (E-Series) 
Gavita Pro 600e SE 240

HPS - 600W SE

Gavita Pro 600 SE 240

Courant d’entrée à 
100% Contrôle externe Contrôle manuel Ampoule inclue Réflecteur inclu Reflecteurs  

Optionels Certification

Gavita Pro 600e SE 240V: 2.7A 50-110% 300, 400, 500, 600, 
660W

Gavita Pro Plus 
600 SE

HR 96 SE – CE

Gavita Pro 600 Classic SE 240V: 2.9A – – Gavita Pro Plus 
600 SE

HR 96 SE – CE

Pour plus d’informations sur les accessoires disponibles, visitez www.gavita.com

HP
S 
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• Parfait pour les productions industrielles
•  La plus haute production de lumière 

nécessitant une maintenance minime 
•  Refroidissement passif très efficace du ballast pour 

une plus longue durée de vie de l'électronique
•  Boîtier étanche avec bouchon de ventilation Gore-Tex®

•  Supports de montage pour unistrut / c-profils disponibles

Gavita Pro 1000 Classic DE 400

HPS - Industrial

Courant d’entrée à 
100% Contrôle externe Contrôle manuel Ampoule inclue Réflecteur inclu Reflecteurs  

Optionels Certification

Gavita Pro 750 DE 400V: 2.1A – – Gavita Pro 750 DE HR 96 DE W 150 DE CE

Gavita Pro 1000 DE 400V: 2.6A – – Gavita Pro Plus 1000 DE HR 96 DE W 150 DE CE

Pour plus d’informations sur les accessoires disponibles, visitez www.gavita.com

Gavita Pro 750 Classic DE 400
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LEP – Plasma Émettant de la Lumière 
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LEP – Plasma Émettant de la Lumière
Pour que les plantes prospèrent, rien ne vaut le spectre du soleil. Les plantes ont évolué pendant des 

millions d'années dans une lumière équilibrée offrant un spectre complet qui inclut les rayons UVA et 

UVB. Un éclairage à spectre complet signifie des cultures de meilleure qualité. C'est là qu'intervient 

la technologie plasma Gavita.

LUMIÈRE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Pour maximiser votre récolte, vous avez 
besoin d'un éclairage efficace de qualité. 
Le spectre fourni par la lampe plasma est 
supérieur et par conséquent encore plus 
efficace que le spectre d’une lampe HPS. 
Notre technologie plasma supplémentaire 
augmente la qualité de votre éclairage HPS, 
y compris en apportant des UVB et des UVA.

OPTIONS LEP DISPONIBLES 
Nos appareils Plasma sont disponibles 
avec un spectre complet ou bien 
un spectre complémentaire.

Tous nos appreils Plasma 
fonctionnent parfaitement avec 
les Gavita Master controller.

Emetteur de lumière Plasma
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•  Spectre supplémentaire à utiliser en  complément/
supplément avec une lampes HPS.

•  Meilleure enracinement et morphogenèse.
•  Cycle végétatif plus court
•  Plantes plus saines et plus résistantes.
•  Stimulation des huiles essentielles, des 

terpènes et des flavonoïdes.
•  Longue durée de vie (50 000 heures)

Gavita Pro 270e LEP SUP (41.01) 

LEP- 270e SUP 

RECOMMANDES AVEC UNE LAMPE HPS
Phase PPFD recommandé Ratio LEP / HPS*

Plantes Mères 300-500 μmol s-1m-2 1 LEP pour 100-150W HPS

Croissance 450-700 μmol s-1m-2 1 LEP pour 600W HPS

Floraison 700-1000 μmol s-1m-2 1 LEP pour 1000W HPS

LE
P

*  Les spécifications sont des valeurs minimales recommandées. La sortie totale (PPF) de notre LEP 270e est de  250 μmol. 

Diagramme spectral  Gavita Pro 270e SUP

Courant d’entrée à 
100% Contrôle externe Contrôle 

manuel Certification

Gavita Pro  
270e LEP SUP

240V: 1.50A 0/100% – CE

Gavita Pro  
270e LEP SUP
Industrial

400V: 0.85A 0/100% – CE
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• Lumière à spectre complet pour une solution autonome 
• Meilleur enracinement et morphogenèse 
• Cycle végétatif plus court 
• Plantes saines et résistantes 
•  Stimulation des huiles essentielles, des 

terpènes et des flavonoïdes 
•  Source lumineuse longue durée avec une 

durée de vie de la lampe de 30 000 heures
Gavita Pro 270e LEP GROW (41.02) 

LEP - 270e GROW

RATIO RECOMMANDES AVEC HPS
Phase PPFD recommandé Ratio LEP / HPS*

Preservation Génétique 200-400 μmol s-1m-2 Pas besoin d’HPS

*  Les spécifications sont des valeurs minimales recommandées. La sortie totale (PPF) de notre LEP 270e est de  250 μmol. 

Diagramme spectral  Gavita Pro 270e GROW/CROISSANCE

Courant d’entrée à 
100% Contrôle externe Contrôle 

manuel Certification

Gavita Pro  
270e LEP GROW

240V: 1.50A 0/100% – CE

Gavita Pro  
270e LEP GROW 
Industrial

400V: 0.85A 0/100% – CE
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Contrôleurs Gavita
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Gavita EL Master controllers – Gen 2
La deuxième génération de Gavita Master Contrôler comprend les modèles EL1 et EL2 améliorés 

avec de nouvelles fonctionnalités mais également les nouveaux EL1F et EL2F proposants un contrôle 

de climatique (intraction et extraction de l’air). Ces nouveaux produits apportant une plus grande 

flexibilité et un meilleur contrôle de votre espace de culture.

GEN 2 OPTIONS AVANCÉES  
Mémoire - Tous les contrôleurs principaux 
utilisent une mémoire fiable et non volatile 
pour stocker les paramètres utilisateur.

Journalisation - Tous les contrôleurs 
principaux ont maintenant des fonctions de 
journalisation pour la température haute / 
basse, le dernier événement d'atténuation 
automatique, le dernier événement d'arrêt 
et la dernière coupure d'alimentation, y 
compris la date et l'heure de l'événement.

Contrôle séparé du lever / coucher 
du soleil - Réglez différentes périodes 
pour le lever et le coucher du soleil.

Cycles indépendants sur les modèles 
EL2 - Ces cycles vous permettent de 
programmer deux cycles différents se 
chevauchant (par exemple, un 12/12 sur 
le canal 1 et un 18/6 sur le canal 2).

Modules de contacteurs externes (ECM) 
- programmables indépendamment 
Dans les contrôleurs EL2 Gen2, vous 
pouvez maintenant choisir s'ils s'allument 
ou non et quel canal ils suivent. 
Résultats : Intégration flexible 
et automatisation.
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Gavita Master controller EL2 

• Convient pour une ou deux chambres de culture
•  Changez, diminuez et boostez vos appareils 

à partir d'une unité centrale.
•  Paramètres indépendants du lever et du coucher du soleil
•  Fonctions de sécurité à atténuation 

automatique et arrêt automatique
•  Programmation de cycle indépendant (EL2 uniquement)

Master controller EL1 and EL2

Co
nt

rô
le

ur
s

 EL1 EL2
Canaux de contrôle d'éclairage 1 2
Contrôle d’éclairage 50-115% 50-115%
Nombre maximum d’appareils 40 80
Auto-dim/ auto-coupure • •
Lever et coucher du soleil  • •
Calibration de la temperature • •
Canaux inversés (flip/flop)  •
Interface ECM 2  2
Contacts d’alarme  2, nc/no

Accessoires appropriés  
Modules de contacteurs externes (ECM1)  2
B200 boosters (3 max. par port) 3 6
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Contrôle des éclairages et extracteurs 
Les contrôleurs EL F offrent un contrôle climatique intelligent et intégré, basé sur un algorithme PID. 

Développés pour les ventilateurs EC de 0-10V, ils offrent un contrôle climatique basé sur la 

température. Les deux contrôleurs prennent en charge les puissances d’intraction et d'extraction.  

FONCTIONNALITÉ ELF AJOUTÉE 
Contrôle du ventilateur PID 
intelligent - Le contrôle PID réduit 
les fluctuations de température et 
génére un auto-apprentissage. 
Le résultat est une température 
extrêmement stable dans votre espace 
de culture et un ventilateur silencieux. 

Contrôle du ventilateur EC 0-10V - Les 
ventilateurs EC modernes ont une grande 
plage de contrôle tout en conservant 
la puissance, le couple et la pression 

statique, pour une consommation 
d'énergie beaucoup plus faible. Ce petit 
contrôleur intelligent peut contrôler 
votre extraction et intraction de façon 
plus précise, plus silencieuse et 
avec une meilleure performance.

EFM1: Module de contrôle de ventilateur 
externe – Pour les ventilateurs AC, 
nous avons un module de contrôle de 
ventilateur AC disponible en option. Il 
contrôle vos ventilateurs AC actuels 
de façon aussi efficaces et silencieuse 

que possible. L'EFM est branché entre 
la prise de courant et le ventilateur.  

FB1: Equilibreur de ventilateur – Les 
filtres et les conduits de ventilation 
influencent grandement le flux d'air 
dans les systèmes d'extraction, 
entraînant parfois une surpression dans 
votre espace de culture. Avec le Fan 
Balancer, vous pouvez décaler votre 
ventilateur d'admission ou d'extraction 
pour équilibrer les deux flux d'air.
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Gavita Master controller EL2F

•  Convient pour un ou deux espaces de culture
•  Changez, diminuez et boostez vos appareils 

à partir d'une unité centrale
• Paramètres indépendants du lever et du coucher du soleil
•  Auto-dim et arrêt automatique par système 

de sécurité de température
•  Contrôle du ventilateur basé sur un algorithme 

PID d'auto-apprentissage intelligent avec le(s) 
contrôleur(s) de ventilateur intégré(s)

Master controller EL1F and EL2F

 EL1F EL2F
Canaux de contrôle d’éclairage 1 2
Contrôle d’éclairage 50-115% 50-115%
Nombre maximum d’appareils 40 80
Auto-dim/ auto-shutdown • •
Lever et coucher du soleil  • •
Etalonnage des temperature • •
Canaux inverses (flip/flop)  •
Interface ECM  2
Contacts d’alarme  2, nc/no

Contrôle des intracteurs/extracteurs EC (0-10V) 
Sorties de contrôle de ventilateur EC 1 2
Contrôle du ventilateur min / max 10-100% 10-100%
Nombre maximum de ventilateurs 2 4

Accessoires appropriés  
Module de contrôle de ventilateur externe (EFM1) • •
Balancier pour ventilateur (FB1) • •
Modules de contacteurs externes (ECM1)  2
Boosters B200 (max 3 per port) 3 6
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Accessoires de Gavita Master controller

Pour plus de specifications ou d’informations au sujet des accessoires disponibles visitez www.gavita.com 

FB1: Fan Balancer pour compenser 
le(s) ventilateur(s) d'admission

B200: Booster Module pour
200 appareils standards de la E-série

EFM1: Module de contrôle 
de ventilateur externe pour 
contrôler les ventilateurs AC

ECM1: Module contacteur externe 
pour changer d'équipement auxiliaire

E-series et accessoires de contrôleur
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Ampoules et Réflecteurs Gavita
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Ampoules
Gavita propose une large gamme d’ampoules horticoles de remplacement, de haute qualité,  

pour les ballasts électroniques standards et 400V. Pour de meilleurs résultats, remplacez vos 

ampoules sur vos ballasts Gavita par des ampoules Gavita originales. Pour une efficacité optimale, 

changez vos ampoules Gavita HPS toutes les 5000 heures d'utilisation. 

GAVITA PRO PLUS 600W 400V EL 
Source de lumière: HPS
Puissance: 600W
Base de l’ampoule : E39/E40
Quantité de lumière (PPF): 1150 μmol
Remplacement 5000 hours >96%
Voltage: 400V

GAVITA PRO 6/750W EL DE FLEX 
Source de lumière: HPS
Puissance: 750W
Base de l’ampoule : K12 x 30S
Quantité de lumière (PPF): 1450 μmol
Remplacement 5000 hours >96%
Voltage: 400V

GAVITA PRO PLUS 1000W EL DE
Source de lumière: HPS
Puissance: 1000W
Base de l’ampoule : K12 x 30S
Quantité de lumière (PPF): 2100 μmol
Remplacement 5000 hours >96%
Voltage: 400V

AMPOULES PRO HPS



Buy a lamp,  get a free reflector*
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GAVITA 400W ENHANCED HPS 
Source de lumière: HPS
Puissance: 400W
Base de l’ampoule : E39/E40
Quantité de lumière (PPF): 725 μmol
Remplacement 5000 hours >95%
Voltage: 230V

GAVITA 600W ENHANCED HPS
Source de lumière: HPS
Puissance: 600W
Base de l’ampoule : E39/E40
Quantité de lumière (PPF): 1100 μmol
Remplacement 5000 hours >95%
Voltage: 230V

Gavita Replacement Kit 
Ampoule Gavita Pro750W DE ou 

Ampoule Gavita Pro Plus 1000W DE 

fourni avec un réflecteurs

HR96 DE offert GRATUITEMENT.

* Offre valable dans la limite 
des stocks disponibles
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AMPOULES HPS RENFORCÉES



HID lamp
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Réflecteurs

GAVITA HORTISTAR 600 SE 
Le réflecteur HoratiStar de Gavita est livré 
avec un réflecteur en aluminium MIRO®/ vega® 
standard HR96 SE (Single Ended). Cet appareil 
est adapté aux lampes HPS / MH à culot 
unique prévues pour les luminaires ouverts 
(E40).  

GAVITA HORTISTAR 750-1000 DE 
Le HortiStar 750-1000 DE de Gavita est équipé 
d'un réflecteur en aluminium MIRO®/ vega® 
HR96 à deux extrémités (DE). Cet appareil 
est adapté aux lampes HPS / MH à deux 
extrémités conçues pour les réflecteurs 
ouverts.  

Un réflecteur approprié est crucial 
pour une installation optimale de 
votre éclairage. Les réflecteurs 
Gavita sont fabriqués à la main en 
utilisant les meilleurs matériaux 
réfléchissants: MIRO® et aluminium Vega. 
Ces réflecteurs offrent une efficacité 
et une uniformité inégalées. Notre 
équipe de Recherche & Développement 
conçoit et teste tous les réflecteurs 
Gavita dans nos laboratoires internes.

REFLECTEUR HORTISTAR 
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GAVITA HR96 SE/HR96 DE 
Optimisé pour les plans de chevauchement, 
ce réflecteur moyen offre une excellente 
uniformité de pénétration horizontale et 
verticale sur votre culture.

Le HR96 est disponible en versions 
asymétriques et à deux extrémités adaptées à 
tous les luminaires Gavita HPS.  

GAVITA W 150 DE
Ce large réflecteur est conçu pour les grands 
plans avec des hauteurs d'éclairage requises 
plus faibles. La large diffusion résulte en 
une grande uniformité de la répartition 
de la lumière et permet à l'appareil de se 
rapprocher de vos cultures.
Ce réflecteur fonctionne avec tous les 
luminaires Gavita HPS à deux extrémités.

GAVITA M 110 DE SR
Le M 110 DE SR est conçu pour une utilisation 
dans un espace ou bien un rang unique. 
Il fournit jusqu'à 95% d'uniformité de la 
répartition de la lumière.

Ce réflecteur est idéal pour couvrir une 
emprunte de 1,1x1,8m et fonctionne avec 
toutes les lampes à double extrémités.  
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REFLECTEURS HPS
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