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Mesures techniques
Dimlux Expert Series DE UHF 1000W
Notre laboratoire vous présente les mesures techniques et
détaillées de notre système Dimlux Expert Series DE UHF 1000W
Présentation des conditions de test :

Notre laboratoire tempéré est composé de plusieurs paires de tentes de culture de type
Hydrogarden LightHouse, pour ce document, les mesures ont été prises dans une tente
de 100x100cm (surface au sol). Nous avons divisé la surface en 16 carrés de surface égale
et placé des marques centrées pour que chaque mesure soit toujours prise aux mêmes
endroits. Afin de reproduire au mieux les mesures dans une tente totalement fermée
(conditions réelles de culture), nous avons pris les mesures avec les portes de la tente
fermées.

Instruments de mesures utilisés

Apogee MQ-500
Le MQ-500 est un capteur quantum PAR avec une
sensibilité spectrale de 389 à 692 nm ± 5 nm. Cette
sensibilité accrue augmente la précision requise pour
des mesures lumineuses LED complètes.

AsenseTek Lighting Passport
Le Lighting Passport est un spectrophotomètre
portatif qui intègre également un capteur PAR, un
thermo-hygromètre et 17 paramètres de mesures.

Système mesuré par notre laboratoire :

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le Dimlux Expert Series 1000W DE EL UHF est un armature

INFORMATIONS TECHNIQUES
●

Convient pour: 1000W 400V EL UHF

●

Production: 600-1200 Watt

●

Lien: 230V

●

Surmultipliée: 20%

●

Soft Start: Faible courant d'appel

complète avec le révolutionnaire réflecteur Alpha Optics. Ce
réflecteur est conçu selon le principe Single Bounce Clear
Sight (SBCS) et est équipé de miroirs d'argent Miro. Ceci est
la plus grande efficacité (98%) obtenu sur tous les
réflecteurs horticoles disponibles sur le marché.

Alimenté à 1000w pour les mesures suivantes.

lorsqu'il est utilisé sans Maxi Controller
et Zero Démarrer (pas de courant
d'appel) avec le Maxi Controller
●

Soft Dim: Oui

●

Bouton Dim: 7 positions et fonction

Temps de chauffe de la lampe (min) : 45 min

Prise de mesures en espace fermé de 120x120cm (box de
culture).

Soft-off. Aussi sur et en dehors et
gradation continue avec le Maxi
Controller

Lien vers la fiche technique Dimlux

Espace de mesures : 120x120cm fermé (box de culture LightHouse Light 120)

