
DE-HPS 

 Conçu pour les salles de culture et non pour les serres !

POUR TOUS !
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UNE NOUVELLE LAMPE DE CULTURE DE-HPS RÉVOLUTIONNAIRE
Le système Hellion est une solution d’éclairage complète et intégrée pour les cultures 
d’intérieure ; il a été conçu dans un esprit de logique, d’efficacité, de fonctionnalité ; tout 
le contraire d’un éclairage brutal, source de compromis et de gaspillage !

La technologie DE-HPS représente une amélioration majeure en termes d’efficacité 
d’éclairage, car son potentiel est à peine exploité dans les systèmes destinés aux 
serres, ils doivent être placés bien au-dessus des plantes, pour dissiper la chaleur 
que ces systèmes produisent.

Le système d’éclairage Hellion DE-HPS 600/750W pousse à son plein potentiel 
l’efficacité DE-HPS UHF/400V même prêt de vos plantes, tout en restant froid et en 
minimisant le gaspillage de lumière. 

LE SYSTÈME HELLION VIENT DE SORTIR !

Le tout nouveau système d’éclairage  
Hellion DE-HPS 600/750W d’Adjust-A-Wings 
désormais disponible !   
 
Après des années de recherche 
et de développement, nous 
vous présentons le système 
Hellion : fruit de nos 
vastes connaissances en 
lampes de culture à haute 
intensité, il a été conçu 
spécifiquement pour la culture et la floraison des plantes sensibles à la chaleur.

Ce système d’éclairage sophistiqué et révolutionnaire délivre davantage de photons, gagne en 
efficacité et nécessite un remplacement moins fréquent de l’ampoule par rapport aux autres  
systèmes DE-HPS.
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ELEVER VOTRE RENDEMENT, PAS VOS LAMPES DE CULTURE

UNE SOLUTION SPÉCIALISÉE POUR LES PLANTES LES PLUS EXIGEANTES
La production d’une intensité lumineuse appropriée peut devenir 
une tâche complexe pour les cultivateurs d’intérieur, en particulier 
pour la culture de plantes à fleurs nyctipériodiques (12 heures de  
lumière ou moins) avec un DLI (cumul lumineux journalier) élevé. 
Les difficultés s’accentuent encore lorsque les températures 
doivent également être fraiches, en particulier pour les plantes 
subtropicales qui poussent à des altitudes plus élevées. 

L’ampoule Hellion DE-HPS 600/750W délivre une forte intensité 
lumineuse, tandis que le réflecteur parabolique double Defender 
et le Super-Spreader diffusent et répartissent les radiations infra-
rouges et les photons nécessaires aux plantes, tout en restant 

ajustables pendant le cycle de vie. Vous obtenez ainsi la parfaite combinaison entre une lumière intense et une protection 
thermique dont ces cultures ont besoin pour atteindre leur plein potentiel.

Les autres appareils d’éclairage DE-HPS sont 
en général fournis et équipés de réflecteurs  
compacts sans focale variable de type serre. 
Ces petits réflecteurs en forme de « plats creux » 
sont conçus comme un apport solaire installés 
très haut au-dessus des plantes dans les serres. 
Malheureusement, on sait pertinemment qu’ils 
piègent la chaleur en renvoyant de grandes 
quantités d’infrarouges qui peuvent nuire à la 
croissance (montaison) et à la qualité de la  
culture (mauvaise production d’huiles essenti-
elles). Une surcharge d’infrarouge provenant de 
petits réflecteurs peut également provoquer un 
blanchiment, ou une brûlure et peut inhiber la 
maturation. 

En conséquence, les cultivateurs doivent installer 
leurs lampes de plus en plus haut pour trouver le 
bon compromis, ce qui entraîne une grande perte 
de lumière vers les murs et les allées, ainsi qu’une 
mauvaise pénétration de la canopée et une  
réduction du rendement global. De plus, ce  
positionnement statique en hauteur, impose aux 
cultivateurs d’utiliser la puissance maximale sur 
les jeunes plants et de réduire l’éclairage au fur et 
a mesure de la croissance des plantes, y compris 
quand elles arrivent à maturité. Cette approche 
contreproductive entraîne un gaspillage incroyable, 
sans aucun équivalent dans la nature.

Trop de chaleur nuisent aux plantes ! Ces réflecteurs creux 
sont dessinés pour compléter la lumière du soleil pendant l’hiver. 
Leur petites forme donne un minimum d’ombres pour les plantes 
situées dessous. Cependant, même lorsqu’ils sont utilisés dans 
des chambres de culture à une distance de 60 à 90 cm, ces  
appareils gérèrent trop de chaleur pour les plantes (chaleur par 
convection et chaleur rayonnante), ce qui entraîne un stress  
abiotique, un retard de croissance et moins d’huiles essentielles.

Perfectionné pour les chambres de culture. La conception 
ouverte du Hellion dissipe naturellement la chaleur, prolongeant 
ainsi la durée de vie de la lampe. Les cultivateurs peuvent  
positionner l’appareil en toute sécurité à 45 cm de distance de 
la canopée, grâce à la conception supérieure du réflecteur et au 
Super-Spreader, il n’y aura aucun stress thermique. Cette lumière 
profonde, pénétrante, angulaire et intense stimule la production 
dans toute la plante, et pas seulement la canopée, ce qui conduit 
à des rendements significativement plus élevés.

Apport solaire dans une serre avec réflecteurs de type  
« plats creux » placés très haut au-dessus de la canopée.

Réflecteurs de type « plats creux » 

Adjust-A-Wings Hellion 600/750W 
DE-HPS  Pack Combo
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RENFORCEZ L’EFFICACITÉ DE  
VOS CULTURES
La philosophie d’Adjust-A-Wings en matière de 
culture se démarque clairement des fabricants 
issus de l’industrie des cultures de serre. Notre 
réflecteur parabolique double breveté et le 
Super-Spreader permettent aux cultivateurs 
de placer les lampes à 45 cm du sommet 
des plantes, même à une puissance de 750 
W, sans réduire la couverture lumineuse, ni 
brûler le sommet des plantes ou provoquer 
un excès de chaleur. Ce positionnement à  
proximité permet à une lumière, intense et  
angulaire, de pénétrer en profondeur dans la 
canopée, ce qui augmente fortement les taux de 
photosynthèse et stimule la floraison. Il en ressort 
une production maximale et plus homogène, 
avec des plantes plus solides, et en meilleure santé.

 

En dépit de la proximité de la lampe, les  
Super-Spreaders évitent que des points chauds 
ne se forment directement sous l’ampoule et  
permettent de diffuser uniformément la lumière 
sur l’ensemble de la surface d’éclairage. Les 
cultivateurs ont une marge d’erreur bien plus 
grande et voient le rendement et la qualité de 
leurs plantes s’améliorer.

FONCTIONNEMENT À 600 W OU 750 W 
SANS COMPROMIS
Notre ampoule spécifique DE-HPS Hellion 
fonctionne parfaitement à 600 W et 750 W 
sans aucune dégradation du spectre ou perte  
d’efficacité importante. De plus, le ballast et  
l’ampoule sont prêts à l’usage et ne nécessitent 
aucun rodage pendant 100 heures.
  

UN SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE  
PARFAITEMENT UNIFIÉ : AMPOULE, 
BALLAST UHF ET RÉFLECTEUR 

Nous avons utilisé la puissance des ballasts  
électroniques UHF/400 V, nous avons conçu 
et réglé soigneusement une ampoule DE-HPS 
750W et nous les avons associés à notre  
réflecteur parabolique double Adjust-A-Wings 
Defender, pour obtenir le meilleur système 
d’éclairage, dont la conception vise clairement 
la qualité et la production, lorsque que les lamp-
es de culture sont la seule source de lumière. 

Hellion est le seul système d’éclairage DE-HPS 
qui permet de régler la largeur du faisceau pour 
diffuser uniformément la lumière et la chaleur, 
et d’ajuster le positionnement de la lampe pour 
régler précisément l’intensité et la forme de la 
surface d’éclairage.

Les réflecteurs Adjust-a-Wings peuvent être rapprochés de la 
canopée pour une meilleure pénétration de la lumière.  

Le réflecteur parabolique double breveté et le Super-Spreader 
évitent les problèmes de chaleur associés aux réflecteurs  

de type plats creux.

SUPER INTENSE!  30-45 cm distance de suspensionLes cultivateurs expérimentés cultivant les plantes gourmandes en lumière rapportent de très bien résultats avec les distances encore plus courtes.Des contrôles et des ajustements quotidiens sont impératifs  avec un positionnement  rapproché.
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QUE CONTIENT LE PACK ?
Ballast électronique Hellion UHF   
  
Ampoule Hellion UHF DE-HPS 750 W 

Douille DE Hellion (adjustable) 
 
Réflecteur Defender Hellion Medium 

Super-Spreader Hellion 

Cordons électriques 240 V 
(facilitent les configurations du  
ballast intégré et distant)
 
Avec le pack combo Hellion : Connecteur du réflecteur (système de  

  montage pour positionnement du ballast intégré de type fixe)

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES CULTIVATEURS
Une conception adaptée. Conçu pour les plantes gourmandes en lumière qui  
produisent des fruits en quantité une fois par an.  

Parfaitement réglé. Les composants du système Hellion ont été conçus et  
parfaitement réglés pour fonctionner sous forme de pack complet (ballast  
électronique, ampoule et réflecteur). Une harmonie synergique qui vous transporte  
au paradis de l’horticulture !

Efficacité permanente. L’ampoule Hellion DE-HPS produit la même efficacité du  
flux de photons à 600 W et 750 W sans aucune dégradation du spectre.

Technologie DE-HPS pour tous. Le système Hellion convient parfaitement aux  
cultivateurs qui travaillent sous des hauteurs de plafonds normales ou des tentes  
de culture de hauteur standard (200 – 220 cm), qui ne pouvaient pas utiliser la  
technologie DE-HPS auparavant, en raison d’un manque d’espace vertical.

Totalement ajustable. Profitez des cinq réglages de la largeur du réflecteur  
et imitez les saisons pour accompagner parfaitement vos plantes à chaque  
étape de leur cycle de vie. Les cinq positions en hauteur de l’ampoule vous  
permettent de régler avec précision l’intensité dans la zone située  
essentiellement sous l’ampoule.

Remplacement moins fréquent de l’ampoule. L’ampoule chauffe moins  
dans notre réflecteur ouvert Defender car la chaleur est évacuée  
naturellement. La durée de vie de l’ampoule est augmentée de 50%.

Production de la plante entière. Un positionnement rapproché permet une  
meilleure pénétration dans le couvert végétal et augmente le rendement. 
Les bourgeons d’excellente qualité se développent sur toute la plante, et pas 
seulement en haut de la canopée.  

Une maturité homogène des plantes. Grâce à une surface d’éclairage plus  
uniforme et à des températures plus homogènes, la culture entière se développe et 
pousse en même temps, augmentant le nombre de culture par an.



DISTANCE DE SUSPENSION RECOMMANDÉE : 45-75cmAREA: 1.5M2        AREA: 1.44M2 AREA: 2.1M2DISTANCE DE SUSPENSION RECOMMANDÉE : 45-75cm DISTANCE DE SUSPENSION RECOMMANDÉE : 75-90cm
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ADJUST-A-WINGS 600 / 750W HELLION DE-HPS AVEC RÉFLECTEUR DEFENDER MEDIUM

CONSEILS D’INSTALLATION

INSTALLATION OPTIMALE

INSTALLATION ALTERNATIVE

Toutes les suggestions 
d’installation s'appliquent à 

600 W et 750 W avec Super-Spreaders. 

Pour maximiser l'efficacité fixez le film 
réflechissant aux murs environnants 

ou mettez les appareils d’éclairage 
dans une chambre de culture.

SUPER INTENSE: 30-45 CM DISTANCE DE SUSPENSION
Les cultivateurs expérimentés cultivant les plantes gourmandes 
en lumière rapportent de très bien résultats avec les distances 
encore plus courtes.

Des contrôles et des ajustements quotidiens sont impératifs 
avec un positionnement rapproché.AREA: 3M2 DISTANCE DE SUSPENSION RECOMMANDÉE :  45-75cm

1.5M

2M

AREA: 3M2 DISTANCE DE SUSPENSION RECOMMANDÉE : 45-75cm

3M

1M

INSTALLATION AVEC DEUX LAMPES PROGRESSION SAISONNIÈRE
Réglez la hauteur et la largeur du 
faisceau de votre Hellion DE-HPS 
600 / 750 W pour imiter les saisons 
pour vos plantes.

Printemps (veg): Pour une croissance 
uniforme, diffuser la lumière et la chaleur 
avec une intensité modérée.

Été (floraison): Déclenchement la 
floraison en profondeur dans le feuillage 
avec une lumière intense et des 
températures estivales.

Automne (maturation): Améliorez et 
équilibrez l'huile essentielle pendant 
que les plantes mûrissent en automne.
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Support
Suivez-nous sur Instagram : @Adjustawings420
Aimez-nous sur Facebook : www.facebook.com/Adjust-A-Wings-103204600470441
Consultez les articles et les ressources à télécharger : www.Adjustawings.com
Lien vers les ressources numériques : www.Adjustawings.com/Resources

CONFIGURATION RECOMMANDÉE POUR LA FLORAISON

Pack Combo Hellion  
Connecteur du réflecteur (système de montage  
pour positionnement du ballast intégré de type fixe)
DE-RC
33 € TTC        

Pack Distant Hellion  
Sans le connecteur du réflecteur

DE675DM-EU-RKIT
520 € TTC        

PRIX DE DÉTAIL 

DISTRIBUTEURS

Culture Indoor
www.cultureindoor.com

01 64 21 20 00
wholesale@cultureindoor.com

High Pro Shop
www.high-proshop.fr

02 98 84 11 11
commande@highproshop.fr


