
- Rampe au profil en aluminium anodisé, fine, moderne  et IP67 (100% étanche) 
jusqu’aux projections d’eau (norme DIN81249-1), ce qui permet donc de les installer 
au contact de l’humidité d’un couvercle fermé, et en cas de chute dans l’eau, pas de 
risques d’électrocution. 

- Lentilles de protection de 120° LEXAN ® Superclear, sans perte de lumière et sans 
zones d’ombres. 
Les rampes LED DAYTIME intègrent des LED SEOUL SEMICONDUCTOR, 
développant 120 Lumens/Watts et un CRI de 90, offrants une durée de vie de 60 000 
heures d’utilisation. 

- Une membrane GORE ® assure des conditions constantes à l'intérieur de l’éclairage 
Led et vous garanti une étanchéité à la poussière et à l’eau (IP67 à DIN EN 60529)

La série de LED eco-daytime ® vous fera rentrer dans une nouvelle ère de l'éclairage 
d'aquarium.  
Offrez à vos hôtes des conditions lumineuses proches de leurs biotopes par 
l'utilisation de Leds innovatrices et de haute qualité. 
En plus de la haute intensité lumineuse sur toute la longueur de la rampe,  les Leds 
subliment les réflections lumineuses naturelles, et les ombres dans l'eau. 
Vous serez convaincus des possibilités presque illimitées de la série de LED eco! 

eco, l’éclairage LED 
 qui en fait plus !



LED eco-daytime ® propose en standard jusqu’à 20 longueurs, et s’adapte ainsi aux 
longueurs d’aquarium de 12 à 200cm. 
LED eco-daytime ® propose également en standard 9 sets d’adaptateurs dont 
adaptateurs T8 et T5 pour intégrer la rampe sur votre aquarium. 
Parmi ces adaptateurs, 6 vous permettrons d’allonger la longueur de la rampe.
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          Températures de couleurs

Intensités de couleurs disponibles 

- Blanc chaud : lumière blanche aux tons chauds, pour une pousse optimale et forte des 
plantes, fait ressortir les tons rouges des plantes, idéale pour l’eau douce, jusqu’à 120 
Lumen/Watt. 

- Blanc Neutre : lumière blanche éclatante, pour une pousse normale et naturelle des 
plantes, idéale pour l’eau douce, jusqu’à 120 Lumen/Watt. 

- Ultra Blanc : lumière du jour, pour une pousse optimale et forte des plantes, idéale pour 
l’eau douce et l’eau de mer, jusqu’à 120 Lumen/Watt. 

- Ultra Bleu/Blanc : lumière blanche éclatante, fait ressortir les scintillements de l’eau, 
bonne fluorescence des plantes, idéale pour les aquariums de Cichlidés Malawi et 
Tanganyika, jusqu’à 120 Lumen/Watt. 

- Ultra Bleu/Rouge/Blanc : lumière blanche brillante avec des tons rouges, fait ressortir 
les scintillements de l’eau, bonne fluorescence des plantes, idéale pour les aquariums de 
Cichlidés Malawi et Tanganyika et l’eau de mer, jusqu’à 120 Lumen/Watt. 

- Nautic Bleu/Rouge : lumière accentuant les tons rouges et bleus,  très bonne 
fluorescence des plantes, idéale pour aquarium d’ eau de mer, jusqu’à 40 Lumen/Watt. 

- Nautic Bleu : favorise la photosynthèse des coraux en aquarium d’eau de mer, optimise la 
fluorescence, peut être utilisé pour les simulations de clair de lune, jusqu’à 23 Lumen/Watt. 

-
-

LED eco-daytime ® propose 7 températures de couleurs exprimées en degré 
Kelvin. 
Du blanc chaud au bleu actinic, chaque exigence peut être servie. 
Si les combinaisons standards ne suffisent, demandez !!! 
Il est possible de mixer sur la même rampe jusqu’à 3 intensités différentes



eco, l’éclairage LED 
customisable !

La ‘cerise sur le gâteau’ : eco LED est totalement customisable. 

Une longueur particulière ?  

Mixer jusqu’à 3 intensités de couleurs sur une même rampe, demandez 
c’est possible ! 

Nous avons un formulaire de configuration ici :  

http://aquavital.fr/documents-a-telecharger/ 

qu’il vous suffit de compléter et retourner à notre adresse : avital37@sfr.fr 
pour avoir une tarification.
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