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HP4S 300W Series Full Spectrum Grow Light
DESCRIPTION
Le Full Spectrum "HP4S" LED Grow Light Series utilise une enceinte de
boîtier en aluminium lourds et durable. Le regard furtif de ce luminaire
apporte la technologie américaine au monde avec des
performances inégalées. Avec la Norme d’un endroit humide.
Le Full Spectrum "HP4S" LED Grow Light Seriesest parfait pour tous les
types de plus en plus de la veg premières étapes tout au long du
processus de floraison sans changer appareils. La technologie
brevetée de la COB LED Alta offre l'intensité de remplacer à la fois de
1000 watts aux halogénures métalliques et également 100 watts au
sodium à haute pression.
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Chips 100 watts LED
à spectre complet

TECHNIQUE CARACTÉRISTIQUES
Montage

Pilotes

Logement

Les Spécifications du
pilote Alta. Sont:

Montez avec crochet
inclus malléable option
pendentif support
pivotant et la tige de
suspension. Boîte de
montage de logement a
une "ouverture taraudée
1.

Chaleur Sinke

(3) individuel ALTA
LED # ALX120 -SW pilotes UV montés à
l'aluminium existante
plaques de montage
IP67 étanche à l'eau

Durable robuste en
aluminium Die Cut
logements avec de
l'aluminium lazer fentes
coupées. Alimentation en
aluminium et compartiment de dissipateur de
chaleur à la fois ne sont
pas accessibles avec le
boîtier rivés fermée. Ce
boîtier est blanc manteau
de poudre pour une
performance durable
dans les environnements
les plus difficiles et est
facile à nettoyer. Chaque
logement comprend un
«trou filetée 1 sur le dessus
pour crochet ou pipe,
crochet malléable inclus.

, dissipateur de chaleur à
ailettes en aluminium.
Chaque puce est
montée sur une "plaque
supérieure en aluminium
1/4 d'épaisseur. Dimensions du dissipateur de
chaleur sont 10 "carré x 6"
haute spécifiquement
coupés à une forme
triangulaire.

IP67 waterproof
-35 ° C à 70 ° C de fonctionnement
100-277V tension d'entrée
À haute efficacité jusqu'à 95%

LED styl Fin

(3) individuel ALTA spectre
complet des tableaux de la
COB
# FS-R-100W-5600
(lumière du jour)

3,5 ampères, 30 volts
Sorties UL 8750 reconnu
garantie de 5 ans

LED Full Spectrum
Cultiver
18 "H x 16" W

Full Spectrum Graph
3150 Kelvin, 97 CRI

# FS-R-100W-3200
(tungstène)

Full Spectrum Graph
5600 Kelvin, 95 CRI

ETL pour
USA et Canada
Unité complète
Informations de commande pour l'aluminium HP4S 300W Grow Light - Exemple: HP4S-300W-wh-mv-3200
Modèle

Watts

Couleur

blanc
blanc
blanc
blanc

Volt

Kelvin

Remplacement

Lumens par watt Livré: couleur de 3200K, 85 LPW, 5600 K couleurs - 95 LPW
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Préserver la terre
High Power 4S développe des produits qui font moins d'impact sur l'environnement et
l'utilisation de matériaux qui ne sont pas nuisibles à la Terre ou ses habitants. Tous les
produits sont sans mercure.

Sun Spectrum sur
le solstice d'été, Logan,
UT Une comparaison des flux
d'énergie et photo

Économies
HP4S utilise Alta technologie LED pour créer une source de lumière viables qui utilise
70% moins d'énergie et crée 70% moins de chaleur pour produire l'intensité et le
spectre de la lumière que nos clients désirent. La propriété thermique inférieure rend
pour une meilleure croissance dans l'environnement ainsi qu’à moindre coût de
refroidissement fournissant un produit plus durable.

Caractéristiques
Chip puissance
Tension d'entrée
Tension de sortie
Fréquence de travail
Ampérage
Empreinte légère
Logement
Garantie
Température de fonctionnement
Longueur du cordon

100 watts ALTA FULL SPECTRUM LED
100-277vac.
3.5 ampères
50 / 60Hz
1.86-3.5amp
zone de 5'x5 '
aluminium avec finition de surface de revêtement en poudre.
5 ans
150 degrés
15 pi.

Plante Spectrum Graphiques

Installation
Tous les produits HP4S sont bien et conçu avec leurs clients à l'esprit d'utilisateur.
Pour cette raison, tous nos produits d'éclairage sont «plug and play» au sein d'une
unité. Ainsi donc, le ballast externe, de longs cordons ou des mises à niveau
électriques ne sont pas nécessaires. Simplement accrocher l'appareil à l'endroit
souhaité et de le brancher. Le luminaire est équipé de son propre régulateur de
tension automatique.

Applications recommandées
Culture en
La recherche en
La production de fleurs et la production
Applications personnalisées avec un
éclairage à spectre complet
Direct (énergie) Flux de 3 "
de Led Alta 100 watts" Veg Chip "

Serre intérieure
Horticulture et l'agriculture
Commerciale des légumes commerciaux
Et Plus

Direct (énergie) Flux de 3 "
de Led Alta 100 watts" Veg Chip "

Direct (énergie) Flux de 3 "
de Led Alta 100 watts" Grow Chip "

Direct (énergie) Flux de 3 "
de Led Alta 100 watts" Grow Chip "
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Mesures de distance
de HP4S-300-WattFixture "Veg"

Mesures de distance
de HP4S-300-WattFixture "Veg"

Mesures de distance
de HP4S-300-Watt "grandir" Fixture

Mesures de distance
de HP4S-300-Watt "grandir" Fixture
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