Equipement TMC
AquaBeam 600 - 1000 et 1500XG
• Longue durée de vie.
• Faible consommation et transfert de chaleur.
• Petit et léger.

• Sans mercure.

• Résistant à l’eau et basse tension.
Photo non contractuelle

• Faible empreinte Carbone.

• Tamisable.

Présentation Générale
• GARANTIE: 5 ans sur les LED et 1 an sur l’alimentation.
• Tube ou Tuile d’éclairage transistorisé pour Aquarium.
• Eclairage à densité ultra élevé basé sur une optique personnalisée: peut être utilisé comme une alternative aux
halogénures métalliques.
• Fait appel à la toute dernière génération et au plus lumineux des éclairages de type CREE® XR-E
PowerLed, spécialement sélectionné pour les produits Aquaray.
• Offre un temps d’éclairage minimum de 50 000 heures, soit 6 fois plus que les éclairages fluorescents standards.
• Frais d’exploitation les plus bas possibles et offrant le plus important flux lumineux utilisable par unité
d’énergie consommée, ce flux lumineux étant intégralement visible et dirigé vers l’aquarium.
• Fonctionne à froid avec des ventilateurs non bruyants: transfert de chaleur minimal à l’eau de l’aquarium, réduisant la
nécessité de faire appel à des systèmes de refroidissement onéreux et rendant possible l’installation dans les hottes
d’aquarium.
• Conception légère et compacte avec des fixations souples, permettant une grande diversité d’options sur
des aquariums de toutes dimensions: remplacement, installation rétrospective, et nouvelle installation.
• Boîtier hermétique et étanche avec alimentation peu élevée en courant continu, rendant AquaRay sûr et
facile à utiliser dans toutes les conditions.
• Respectueux de l’environnement : longue vie, faible empreinte carbone et ne contient PAS DE MERCURE.
• Conçu pour résister au temps avec capacité intégrée et compatibilité pour contrôle numérique en ce
qui concerne notamment la temporisation et l’affaiblissement de la luminosité.
• Conçu et fabriqué par Tropical Marine Centre dans l’UE.

Conseil d’Utilisation
• Placez-les à une hauteur entre 2 et 40 cm de la surface de l’eau, l’idéal étant d’environ 20cm.
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AquaBeam 600
• Consommation : 12W.
• Rampe de 490mm de long, 50mm de large,
et 30mm d’épaisseur,pesant 280g.

AquaBeam 1000 et 1500XG
• Consommation: 30W pour l’AquaBeam 1000
et maximum 34W pour l’AquaBeam 1500XG
• Offre des valeurs LUX et PAR élevées, convenant aux systèmes de récif, y compris aux coraux durs.
• Extrêmement compact (mesure 198x198x47.5mm), ce qui la rend idéal d’utilisation pour les petits aquariums, comme
ceux de taille nano.
• Poids: 1.4kg.

Avantages de l’AquaBeam 1500XG
• Diffusion de lumière sur 120° soit un angle environ 40% supérieur à celui de l’AquaBeam 1000
• Luminosité de 43 à 52% supérieur à celle de l’AquaBeam 1000
• Recommandation d’usage TMC:
AquaBeam 1000

AquaBeam 1500XG

1 unité pour 0.2-0.3 m² *

1 unité pour 0.325-0.372 m² *
Soit 33% de couverture en plus

* dépend de l’éloignement de la lampe par rapport à la surface de l’eau
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Guide Couleurs Aquabeam
Applications de
l’AquaBeam 600
Poissons Marins
Récif Marin

Profondeur de l’aquarium
12’’/30cm

16’’/40cm

18’’/45cm

24’’/60cm

Marine White (avec 14K Kelvin)

Reef White (avec14K & 50K+ Kelvin)

Marine Blue (avec 14K & 50K+ Kelvin)

Reef Blue (avec 14K Kelvin)

AquaBeam 1000 Reef
White

AquaBeam 1000
Marine White

AquaBeam 1500 Ocean
Blue

AquaBeam 1500
Ocean White

Codes internes:
002715

AquaBeam 600 ultra Simple

Reef Blue

002711

AquaBeam 600 ultra Simple

Marine Blue

002710

AquaBeam 600 ultra Simple

Reef White

002709

AquaBeam 600 ultra Simple

Marine White

002715

AquaBeam 600 ultra Double

Marine White

002714

AquaBeam 600 ultra Double

Reef Blue

002716

AquaBeam 600 ultra Combo

Marine White / Reef Blue

002717

AquaBeam 600 ultra Combo

Reef White / Marine Blue

002725

AquaBeam 1000 HD

Reef White

002729

AquaBeam 1000 HD+ Contrôleur

Reef White

002724

AquaBeam 1000 HD

Marine White

002728

AquaBeam 1000 HD+ Contrôleur

Marine White

003844

AquaBeam 1500 XG

Ocean Blue

002726

AquaBeam 1500 XG

Ocean White
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