
C'est pourquoi nous disons que notre solution
est connectée à la nature et aussi simple que
« brancher et éclairer, toute la journée ».

Vous adressez à des clients des plus exigeants, qui 
demandent des produits de la plus haute qualité, sans 
compromis. Vous cultivez des produits avec le soin et
la précision d'un chef. Ou peut-être faites-vous de la 
recherche horticole ?  Vous avez besoin d'une flexibilité 
totale de vos luminaires pour essayer, ajuster et régler 
avec précision le spectre et l'intensité afin d'obtenir des 
caractéristiques de produit spécifiques. L’éclairage unique 
de Sollum, le SF-MAX   est ce qu’il vous faut. 

Notre luminaire multicanaux SF-MAX est doté 
d’intelligence artificielle qui permet de recréer, et même 
de perfectionner, tous les spectres et les cycles de la 
lumière naturelle du Soleil, où que vous soyez dans le 
monde, quel que soit l’emplacement de votre serre.

Le SF-MAX est entièrement programmable grâce à
la plateforme Le Soleil à votre Service  , pour une 
expérience d’éclairage véritablement dynamique o�rant 
la précision que vos plantes de haute qualité exigent.

Le SF-MAX peut traiter n'importe quelle recette 
d'éclairage, permettant une gestion multizone 
rentable et une rotation des cultures sans avoir à 
acheter un autre luminaire.

Notre solution unique est soutenue par notre équipe 
d'agronomes, de techniciens, d'ingénieurs et de notre 
horticulteur en chef, prêts à tout moment à répondre 
à vos questions et vous recommander des solutions 
pour vous aider à développer les meilleurs produits… 
et votre entreprise.

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE
D’ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE 
Aucune autre solution n’égale le design du luminaire
DEL de Sollum.
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10,43 cm

16 cm

80,3 cm

Exemples de souplesse spectrale

Alimentation électrique CA

Tension CA

Courant continu

Consommation maximale�

2,44 A

850 W

277-400 VAC

Alimentation électrique CC

Tension en courant continu

Tension en courant alternatif

Consommation maximale

15 A

810 W

54 V

Dimensions

Longueur

Largeur

Hauteur�

80,3 cm

16 cm

 10,43 cm

 Spectre réglable

35°C / 95°F

5 ans

CSA C22.2 No 250.0-18, 250.13-17 
UL 1598, 8750 8800

IP 65

Certification

Spécifications

ePPF [400-800] nm

PF Bleu [400-500] nm

PF Vert [500-600] nm

PF Rouge [600-700] nm

PF Rouge lointain [700-800] nm

Source

Température ambiante maximale

Garantie

�

2,39 µmol/J

2020 µmol/s

500 µmol/s

510 µmol/s

810 µmol/s

210 µmol/s

Indice IP

ePPE

de courant alternatif�

en courant continu�
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NOUS JOINDRE

©2022 Sollum Technologies. Tous droits réservés. Le Soleil à votre Service, Connectés à la nature, SF-ONE, SF-PRO, SF-MAX et le logo Sollum sont des marques déposées ou de 
commerce de Sollum Technologies. Comme nous nous engageons sur la qualité et l’innovation des produits, Sollum Technologies se réserve le droit, à tout moment, d’arrêter la 
distribution d’un modèle ou d’en modifier le prix, le design, les caractéristiques, et ce, sans encourir aucune obligation.


