Nous apprécions votre choix de bande lumineuse
DEL SunBlaster pour l’horticulture.

SunBlaster garantit que la
bande lumineuse DEL sera
exempte de tout défaut de
matériaux ou de
fabrication pendant une
période d’un an.

HORTICULTURE
MODERNE
GARANTIE DE 1 AN

Votre reçu de vente original servira de votre preuve
d’achat et la date de début de votre garantie.

Les bandes lumineuses DEL de SunBlaster sont conçues
pour une performance maximale, l’économie et la
longévité, tout en oﬀrant le meilleur éclairage possible
pour toutes les applications horticoles intérieures.
La lampe 6400k de spectre complet est alimentée par
la technologie DEL de pointe.
Idéale pour la propagation et la croissance d’une
grande variété de verts micropousses, herbes, légumes
feuillus et jeunes épinards.
Avantages clés
• DEL haute performance de longue vie
• Haut facteur de puissance - extrêmement eﬃcace
• Boîtier élégant et robuste en aluminium
• Technologie d’auto-refroidissement – basse
température
• Résistant à la poussière et aux éclaboussures
• Zéro teneur en mercure
• Fonctionnement silencieux

SunBlaster pourra choisir, à notre discrétion, de
réparer ou de remplacer la bande lumineuse DEL
couverte par cette garantie, si elle est retournée au
point d’achat original.
Une mauvaise utilisation, l’abus, le non-respect des
instructions ou tout mode d’utilisation autre que celui
prévu n’est pas couvert et annulera cette garantie.
La garantie de SunBlaster ne couvre que le coût de
remplacement du produit.
SunBlaster ne sera pas tenu responsable des
dommages consécutifs, indirects ou consécutifs de
quelque nature que ce soit.
Que couvre cette garantie?
Cette garantie couvre les vices de matériel et de
fabrication de votre nouvelle bande lumineuse DEL de
SunBlaster. Toute garantie sera à l’entière discrétion du
personnel SunBlaster.

BANDES LUMINEUSES

DEL

GUIDE DU
PROPRIÉTAIRE
Éclairage horticole de spectre complet
Idéal pour la propagation
et la croissance.

Pour des renseignements supplémentaires concernant
votre garantie et le mode d’emploi, visitez-nous en
ligne.

CULTIVEZ UNE BONNE SANTÉ
ÉCLAIRAGE HORTICOLE
www.sunblasterlighting.com

ÉCLAIRAGE HORTICOLE

À L’INTÉRIEUR DE LA BOÎTE
Nous avons inclus toutes les pièces dont vous aurez
besoin pour vous aider à faire pousser vos plantes
rapidement.
L’ensemble comprend :
1. Bande lumineuse DEL
2. Cordon d’alimentation de 15 cm (6 po)
avec interrupteur
3. Cordon de liaison de 36 cm (14 po)
4. 2 clips de montage aﬄeurant
5. 2 clips de suspension

Faire fonctionner votre DEL
• Assurez-vous que suﬃsamment d’air passe autour de
votre lampe en tout moment.
• Utilisez des rallonges de calibre 18 AWG uniquement.
• Vous pouvez interconnecter jusqu'à 8 bandes lumineuses
DEL si nécessaire via les cordons de liaison fournis.
• Ne pas exposer à l’eau, aux gouttes ni aux tuyaux de
pulvérisation.
•Ne pas connecter plus de 8 unités ensemble sur une seule
prise.
•Ne pas forcer les connexions - elles s’insèrent dans un sens
seulement, donc assurez-vous qu’elles sont correctement
raccordées.
•Ne regardez pas directement les lampes lorsqu’elles sont
allumées.

COMMENCER

MODE D’EMPLOI

Choisissez comment ﬁxer votre lampe :
Nous avons inclus deux types de clips de montage ou de
suspension dans votre trousse. Ils s’enclenchent sur la partie
supérieure de la lampe. La bande lumineuse DEL est incluse celle-ci est une unité autonome avec aucune pièce réparable par
l’utilisateur.

Si vous utilisez les clips de suspension, ﬁxez un clip de
suspension aux deux extrémités de la bande lumineuse
DEL et suspendez la lampe dans la position désirée.

La bande lumineuse DEL est incluse - celle-ci est une unité
autonome avec aucune pièce réparable par l’utilisateur.
Le cordon d’alimentation de 15 cm (6 po) avec interrupteur
marche/arrêt est inclus avec votre DEL - utilisez-le pour
connecter votre DEL à une prise de courant ou une minuterie si
vous souhaitez régler l’allumage de vos lampes pour faire
correspondre les diﬀérents cycles de croissance. Les temps
d’éclairage typiques sont de 12/16/18 heures.
Des clips de montage aﬄeurant sont inclus pour ﬁxer votre
lampe DEL à une variété d’endroits. Sous l’armoire est un
endroit typique. Vous pouvez monter votre lampe n’importe où à
l’aide de ces clips très pratiques.
Des clips de suspension sont également inclus. Ceux-ci sont
sont très populaires parmi ceux qui souhaitent suspendre une
lampe au-dessus de leur milieu de culture. Avec l’ajout de
crochets en « S », la lampe peut facilement être suspendue dans
une variété d’applications telles les armoires de boulanger très
populaires pour la propagation et la culture ou le clonage de
micropousses.

Entretien de votre DEL

Un cordon de liaison de 36 cm (14 po) est inclus, donc vous
pouvez raccorder jusqu'à 8 appareils d’éclairage, les connecter
en guirlande et les connecter à partir d’un câble d’alimentation
unique. Celui-ci peut être très pratique pour de nombreuses
application. Si vous avez besoin d’une rallonge supplémentaire,
nous avons des cordons de liaison de 61 cm (24 po) et 91 cm
(36 po) disponibles et vendus séparément.

Les bandes lumineuses DEL de SunBlaster ne nécessitent
pratiquement aucun entretien. Vous pouvez nettoyer la
couverture de lentille pour éliminer toute poussière ou autre
débris accumulés. Débranchez votre lampe et utilisez un
chiﬀon de microﬁbres un propre et sec ou légèrement humide
pour nettoyer votre appareil et la lentille protectrice

Connecteurs d’alimentation et de liaison
Assurez-vous d’insérer l’extrémité correcte du
cordon d’alimentation ou de liaison dans la
lampe DEL, car elle ne peut être insérée que dans
un seul sens.

Entrée
Sortie

Si vous utilisez des clips de montage aﬄeurant, vissez
les clips de ﬁxation à la surface de montage et insérez la
bande lumineuse DEL dans les clips de ﬁxation. Assurezvous de choisir une vis de longueur appropriée.
Connectez le cordon d’alimentation à l’extrémité mâle
de la bande lumineuse DEL.
Assurez-vous que les cordons sont poussés fermement en
place et ne sont pas lâches. Utilisez l’interrupteur sur le
cordon pour allumer ou éteindre les lampes, ou utilisez
une minuterie.
Les cordons de liaison peuvent être utilisés pour
connecter jusqu'à 8 lampes à un cordon d’alimentation
unique. Branchez l’extrémité femelle de la bande
lumineuse DEL dans l’extrémité mâle de l’autre lumière,
et ainsi de suite.
Accessoires supplémentaires
0900295
Cordon de liaison 36 cm (14 po)
0900239
Cordon de liaison 61 cm (24 po)
Cordon de liaison 91 cm (36 po)
0900240
bientôt disponible!
Bandes DEL SunBlaster - Longueurs
0900700
DEL SunBlaster 30 cm (12 po) 12 W
0900701
DEL SunBlaster 46 cm (18 po) - 18 W
0900702

DEL SunBlaster 61 cm (2 pi) - 24 W

0900703
DEL SunBlaster 91 cm (3 pi) - 36 W
0900704
DEL SunBlaster 122 cm (4 pi) - 48 W
Accessoires de propagation
1400232
1020 NanoDome de 18 cm (7 po)
1400220
1020 Plateau de double épaisseur
1400235
1020 Plateau de quadruple épaisseur
Avertissement : Ce luminaire portatif est muni d’une ﬁche polarisée (c’està-dire ayant une branche plus large que l’autre) pour réduire le risque
d’électrocution. Cette ﬁche ne peut se brancher que d’une seule façon
dans une prise polarisée. Si celle-ci ne s’insère pas entièrement dans la
prise, inversez-la. Si elle n’entre toujours pas, veuillez communiquer avec
un électricien. Vous ne devez jamais utiliser une rallonge électrique

pour la raccorder, sauf si la ﬁche peut être entièrement insérée
dans la prise, et vous ne devez jamais modiﬁer la prise.

