Une équipe de passionnés à votre écoute depuis 2009 !
La gamme TerraLED est conçue par la société FloraLED, leader de l'éclairage LEDs
pour plantes depuis 2009.
L'ensemble des produits de la gamme TerraLED favorise la croissance des plantes et
permet d'optimiser le rendu des couleurs. Les éclairages sont tous en bi-spectre, ils
produisent une lumière unique que nous avons élaborée.
Conçus pour subvenir aux besoins des terrariums, les éclairages sont tous élaborés
avec un dissipateur thermique passif afin de produire un minimum de chaleur.

HARMONIE LUMINEUSE

SÉCURISÉ ET RÉSISTANT

Nos éclairages offrent une lumière
agréable, pour vos plantes, vos
animaux et pour vous même !

Profitez de votre passion avec une
solution d'éclairage sans risque et
solide !
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e votre passion avec une solution d'éclairage sans risques et solide
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POLYVALENTS

Les éclairages TerraLED s'adaptent aux
différents habitats. Paludarium,
terrarium, vivarium...

Horticole
des lampes est optimisé pour favoriser la croissance des plantes

FONCTION HORTICOLE
Le spectre des lampes est optimisé
pour favoriser la croissance des
plantes

Gamme TM
Cette gamme est étudiée pour les terrariums tropicaux de maximum 90cm de
hauteur. Les TM sont disponibles en quatre tailles : 30cm – 60cm – 90cm – 120cm
Ces lampes horticoles LED sont conçues avec de nombreuses LEDs SAMSUNG
possédant chacune deux spectres différents. Une partie des LEDs sert à fournir le
meilleur spectre pour la croissance des végétaux et l'autre partie des LEDs permet
d'obtenir un rendu visuel agréable et fidèle à la lumière naturelle.

TM 30cm – 25W
Consommation

25 Watts

Taille de l’éclairage

325mm x 102mm x 40mm

Poids

0,5Kg

Superficie conseillé

45cm x 45cm

Hauteur conseillée

60cm

Livré avec

Suspensions et câble prise EU

Interrupteur

Oui

Garantie

2 ans remplacement à neuf
Réf : TL-TM-30-25W – EAN : 3701048200748

TM 60cm – 50W
Consommation

50 Watts

Taille de l’éclairage

634mm x 102mm x 45mm

Poids

1,3Kg

Superficie conseillé

90cm x 45cm

Hauteur conseillée

60cm

Livré avec

Suspensions et câble prise EU

Interrupteur

Oui

Garantie

2 ans remplacement à neuf
Réf : TL-TM-60-50W – EAN : 3701048200786

Avant/après avec un TM

Gamme TM
TM 90cm – 75W
We are going to see some
shops selling culture
equipment and your seeds.
Is it allowed?

Consommation

75 Watts

Taille de l’éclairage

925mm x 102mm x 45mm

Poids

0,5Kg

Superficie conseillé

120cm x 45cm

Hauteur conseillée

60cm

Livré avec

Suspensions et câble prise EU

Interrupteur

Oui

Garantie

2 ans remplacement à neuf
Réf : TL-TM-90-75W – EAN : 3701048227349

TM 120cm – 95W
Consommation

95 Watts

Taille de l’éclairage

1234mm x 102mm x 45mm

Poids

1,3Kg

Superficie conseillé

150cm x 45cm

Hauteur conseillée

60cm

Livré avec

Suspensions et câble prise EU

Interrupteur

Oui

Garantie

2 ans remplacement à neuf
Réf : TL-TM-120-95W – EAN : 3701048200755

Ampoules
Disponibles en deux tailles et en deux puissances. Tout en produisant une lumière
intense elles ne consomment que très peu d’électricité, ce qui vous assure des
économies sur votre facture d'électricité.
Ces ampoules sont composées de plusieurs LEDs SAMSUNG avec deux spectres
différents. Une partie des LEDs sert à favoriser la croissance des végétaux et l'autre
partie des LEDs permet d'obtenir un rendu visuel agréable et fidèle à la couleur de
la lumière naturelle.

Ampoule 7W
Consommation

7 Watts

Taille de l’éclairage

124mm x 35mm x 35mm

Poids

0,5Kg

Superficie conseillé

30cm x 30cm

Hauteur conseillée

30cm

Douille

E27

Garantie

2 ans remplacement à neuf
Réf : TL-AMP-7-E27-LJ – EAN : 3701048201035

Ampoule 13W
Consommation

13 Watts

Taille de l’éclairage

192mm x 35mm x 35mm

Poids

175Gr

Superficie conseillé

40cm x 40cm

Hauteur conseillée

40cm

Douille

E27

Garantie

2 ans remplacement à neuf
Réf : TL-AMP-13-E27-LJ – EAN : 3701048200571

Accessoires
PINCE E27

Programmateur
Type

Mécanique

Intervalle

15 minutes

Poids

175Gr

Consommation MAX

3680W 16A

Garantie

2 ans remplacement à neuf

Interrupteur

Oui

Longueur câble

150cm

Prise

EU

Espace pince

Max 5,3cm

Couleurs

Blanc ou noir

Input

230Vac

Poids

250Gr

Garantie

2 ans remplacement à neuf

Besoin de voir plus grand ?
La gamme GreenVisuaLED propose des éclairages ultra-performants
destinés aux végétaux. Ces lampes s'adaptent parfaitement aux grands
terrariums, vivariums ou encore flexariums.
Découvrez des spots de qualité, avec un spectre horticole blanc
semblable à la lumière naturelle.

Contactez-nous pour
un devis sur mesure

Une marque du fabricant français FloraLED
TerraLED

10 rue du Canal
54250 Champigneulles
Tél : +33.(0)3.83.47.83.98
Mail : info@terraled.fr

