Système d’éclairage
PLASSON

Le système d’éclairage du bâtiment a un impact important sur les
performances des volailles et les résultats de leur croissance.
Le nouveau système d’éclairage PLASSON spécialement conçu pour
l’élevage fournit une solution complète avec la programmation et le
contrôle de tous les aspects de l’éclairage dans le bâtiment.
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Dimmer pour le contrôle de l’intensité lumineuse
●

Système entièrement numérique

●

Deux canaux 1000W contrôlés indépendamment (110V-230V)

●

Détection automatique de la tension et commutation

●

Facilité d’installation et d’utilisation

●

Modes de fonctionnement : manuel, automatique (programme d’éclairage) et
avec contrôleur du bâtiment

●

Assure une intensité lumineuse douce et stable même aux valeurs minimales

●

Protections intégrées : surtension, court-circuit, surcharge, surchauffe, ...

●

La technologie IGBT permet une meilleure efficacité et prolonge la vie de
l’ampoule

●

Contrôle total de l’intensité lumineuse dans la maison avec une option de
gradation de 0 à 100%

Guirlandes d’éclairage
●

Moulé par injection robustes étanches, étanche à la poussière, prises antidéflagrants
et connecteurs pour assurer la fiabilité à long terme dans les environnements les plus
difficiles

●

Disponible en configurations d’espacement de douilles flexibles. Standard de 3m et 4m

●

Solution intégrale de suspension au scellement ou aux câbles pour une
installation facile

●

Lampes conçues spécifiquement pour les bâtiments d’élevage

●

Lampes 100% étanches, IP 66

●

Ampoules en polycarbonate résistant à la casse

●

30 000 heures - garantie de luminosité pendant la durée de vie de la lampe

●

Intensités disponibles: 6W-480 lumens, 9W-840 lumens et 16.5W-1600 lumens

●

Disponible en différentes températures de couleur: 2700K,
4100K, 5000K

●

Le large angle de faisceau assure une meilleure répartition
de la lumière

●

Homologué UL et approuvé Energy Star

Dessins conçus par des professionnels pour différentes
applications,répondre aux exigences tout en maintenant
le système le plus rentable et en stimulant les économies
d’énergie.
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