Un système d'éclairage
LED révolutionnaire
pour votre aquarium

angel

LED 200

Éclairage en couleur
Un design minimaliste pour des exigences maximalistes

Technologie touches sensitives

Contrôleur WiFi

Les 6 touches sensitives vous permettent la programmation de la lampe
sans contrôleur externe.

Grâce à son contrôleur WiFi intégré l'angel LED 200 se contrôle
avec l'application correspondante via smartphone ou tablette.
Utilisez votre appareil sous IOS ou Android afin de régler ou
programmer la lampe. L'application angel LED 200 vous permet de
gérer pleinement l'éclairage d'ambiance, le cycle lunaire ainsi que
les effets météo et bien d'autres encore.

En harmonie avec votre
aquarium de coraux

Le contrôle de plusieurs lampes
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Si vous connectez l'angel LED 200 avec votre routeur WiFi sans fil, vous avez
la possibilité de piloter plusieurs lampes en même temps. Votre
smartphone ou tablette et les lampes LED doivent être connectés
impérativement au même routeur.

LED 200

Optique à lentille
de quartz
La lentille spécialement conçue
pour l'angel LED 200 est fabriquée en
verre de quartz de haute qualité. Le
verre de quartz permet une pénétration optimale de la lumière surtout pour les UV et le rouge. La lentille de 90° combine plusieurs longueurs d'onde au sein d'une seule
LED. Les différents spectres lumineux fusionnent et garantissent
ainsi un effet de couleur homogène sans halo.

Matrice à puce LED deuxième génération
Pour ce nouveau système d'éclairage Aqua Medic, une nouvelle génération de puces LED d'une haute qualité a
été utilisée avec laquelle on obtient deux sources ultra lumineuses. Cette lampe offre une puissance maximale de
200 W avec une exploitation maximale du spectre de couleur. Grâce à une meilleure et plus profonde portée,
l'angel LED 200 a une valeur PAR très élevée, ainsi la lampe est adaptée aux besoins de la plupart des coraux les plus
exigeants.
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Fixation en câble d'acier
Le Kit de fixation fourni permet une installation sûre au plafond.
Un réglage flexible en hauteur est possible à tout moment.

Support de lampe
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Le support de lampe angel LED 200 holder, disponible en option, vous
donne la possibilité de fixer la lampe directement à la paroi arrière de
votre aquarium. Vous pouvez ainsi régler le positionnement de votre
lampe en hauteur et en profondeur (disponible en noir ou argent).

LED 200

Forte pénétration de la lumière
60 cm

Des différentes longueurs d'onde au sein d'une seule
puce à LED sont mélangées afin d'obtenir une lumière
homogène qui sort de la lampe avec une puissance
maximale de 100 W. 48 LED individuels sont concentrées
dans une seule puce à LED. Une source lumineuse ultra
performante et pénétrante est ainsi crée, sans pour
autant nuire à la couverture de la surface.

Spectre de couleurs

Outre la vaste gamme de couleurs, la lampe vous offre une performance sans précédent.
Un canal indépendant UV favorise la croissance et la coloration des coraux SPS.
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Refroidissement performant

Le refroidissement actif avec ces deux ventilateurs de haute performance, qui sont silencieux et pilotés par sonde thermique,
garantissent une température optimale de travail de l'angel LED 200.

Détails techniques
angel LED 200/info

Consommation d'énergie:
Tension d'entrée, alimentation électrique:
Alimentation de la lampe:
Dimensions (L x l x H):
Poids (lampe sans fixation):
Nombre de canaux lumineux:
Nombre de couleurs:
Surface d'éclairage:
LED lumen total:
PAR:

angel

max. 200 Watt
100 – 240 V /50-60 Hz
24 V DC
env. 520 x 180 x 33 mm
env. 2.600 g
6
8
max. 1.200 x 600 mm
env. 15.500 max.
env. 500 max.

LED 200

Bloc d'alimentation de haute qualité
Pour l'angel LED 200 un bloc d'alimentation « Meanwell » est utilisé afin de garantir une
alimentation parfaite et sûre à tout moment.

Taille de l'aquarium:
Recommandé pour des aquariums
de la taille suivante: 100 x 60 x 60 cm (L x l x H)
Adapté également pour
une de taille maximale de: 120 x 60 x 60 cm (L x l x H)

Modifications techniques réservées.
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