NightHawk
Lampe-Phare LED

La lampe NightHawk de ThermoFlo
à lumière naturelle blanche
La lampe NightHawk de ThermoFlo™ à lumière naturelle est une lampe de 3 watts LED
qui est idéale pour ceux qui travaillent dans des espaces peu éclairés ou très sombres. Elle
permet de focaliser l’intensité selon trois niveaux: Haut, Bas et en mode alternatif. La lampe
ThermoFlo NightHawk avec lumière blanche naturelle inclut des lentilles vertes pouvant
être utilisées afin d’améliorer la profondeur du champs de vision (disponible avec le modèle
lumière blanche naturelle seulement). Fabriquée avec des matériaux résistants à toute
humidité, la lampe est dotée d’une énergie de 20 lumens. Le NightHawk est parfait pour
ceux qui travaillent de longues heures puisque son énergie résiste à 4-5 heures d’activité au
niveau Haut et résiste jusqu’à 30 heures au niveau Bas.

La lampe NightHawk de ThermoFlo
avec lumière de couleur verte
La lampe NightHawk de ThermoFlo™ à lumière de couleur verte est une lampe de 3 watts
LED qui est idéale pour ceux qui travaillent dans des espaces peu éclairés ou très sombres.
Elle permet de focaliser l’intensité selon trois niveaux: Haut, Bas et en mode alternatif.
Le NightHawk à lumière verte est conçu avec une ampoule LED verte qui est idéale pour
observer les plantes dans la noirceur sans interrompre le cycle de croissance. Fabriquée avec
des matériaux résistants à toute humidité, la lampe est dotée d’une énergie de 20 lumens.
Le NightHawk est parfait pour ceux qui travaillent de longues heures puisque son énergie
résiste à 4-5 heures d’activité au niveau Haut et résiste jusqu’à 30 heures au niveau Bas.

Avantages du Nighthawk
Parfait pour travailler dans des espaces peu éclairés ou très sombres
Utilise une lumière naturelle et des lentilles additionnelles vertes pour
améliorer la profondeur du champs
Longue durée de vie: dure 4-5 heures au niveau Haut
et jusqu’à 30 heures au niveau Bas
Capable de focaliser l’intensité et la profondeur du faisceau
Possède trois niveaux : Haut, Bas et mode alternatif
Construit en matériaux qui résistent à toute humidité
Doté d une énergie de 20 lumens
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