Ampoule fluorescente T-5

(2’ et 4’)

Considérées comme une révolution horticole, les ampoules fluorescentes de croissance
T-5, vous permettent de jardiner 365 jours par année. Que ce soit pour vos semis de
fleurs et légumes, pour la culture de fines herbes ou pour les plantes exotiques. Ces
ampoules fluorescentes produisent une lumière plus brillante et couvrent le spectre
complet de lumière (équivalent à 6,400 degrés Kelvin) en utilisant 20 % moins
d'électricité que les anciennes technologies.

Ampoules de remplacement pour les
ensembles d'éclairage T-5, 60 cm et 120 cm
pour les systèmes de table 'Jump-Start', 60 cm
ou 120 cm. Attention : les ampoules
mesurent 54 cm et 117 cm et ne convient
pas pour les autres systèmes d’éclairage
nécessitant des ampoules de 60 cm ou 120
cm.

Spécification:
•
•

•

Spectrum complet : 6,400 Kelvins.
Durée de vie : 10,000 heures.
Efficacité lumineuse: 95 lm / W à
une température de 75 degrés et
plus.

Avertissement
• Si l'extérieur de la lampe est endommagée, remplacez immédiatement la lampe.
• Coupez l'alimentation avant de remplacer les lampes.
• Lors du remplacement de la lampe, assurez-vous qu’elle ait eu le temps de refroidir
avant de la toucher.
• Ces produits fonctionnent à des températures très élevées. Gardez loin de la portée
des enfants.
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Changement de lampes
Pour changer le tube, maintenez le tube avec vos mains, retirez-le après l’avoir tourné de 90 °
dans le sens des aiguilles d’une montre ou en sens inverse, et retirer.
Ensuite, branchez le nouveau tube dans le support de base, puis tourner à 90 ° dans le sens des
aiguilles d’une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

Conservez l'emballage d'origine. Tous les retours doivent être effectués
dans les emballages d'origine pour éviter d'endommager le produit
pendant l'expédition. Les produits retournés dans un emballage non
conforme ne seront pas couverts par la garantie.
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