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Des années de recherche et de tests ont mené au système d’éclairage récifal intelligent ReefLED™ de Red Sea. Ces éclairages 
sont conçus pour garantir une croissance corallienne optimale et un rendu maximal des couleurs, en créant un effet de doux 
miroitement dans tout l’aquarium.

Les éclairages ReefLED sont garantis pour être sans danger pour les coraux et REEF-SPEC®. Ils sont aussi très faciles à installer.
Leur Wi-Fi intégré les connecte directement à internet, vous permettant de les contrôler depuis votre smartphone en utilisant 
l’application intelligente pour aquarium ReefBeat®.

Le cœur du module est une matrice compacte LED qui comprend un canal bleu REEF-SPEC à longueurs d’ondes multiples (un 
mélange exclusif de LED bleues, violettes et ultraviolettes) associé à un canal blanc de 8 000K, offrant ainsi une palette de 
températures de couleurs sans danger pour les coraux et permettant à tous les coraux de prospérer. A cela s’ajoute un canal 
Moonlight de 3W dédié aux basses intensités lumineuses nécessaires aux observations nocturnes.

Les ReefLED sont contrôlés par l’appli ReefBeat de Red Sea qui fournit plusieurs fonctionnalités faciles à utiliser pour tous les 
dispositifs connectés de Red Sea.

•   Eclairage Reef-Spec pour une croissance et une coloration optimales des coraux. 

•   Eclairage homogène avec un doux miroitement.

•   Double canal de couleurs sans danger pour les coraux et Moonlight dédié.

•   Application ReefBeat pour une installation, une gestion, un contrôle et des notifications faciles.

•   Lentille encastrée anti-éblouissement.

Caractéristiques

ReefLED™ 50 | 90
Intelligents – Sûrs – Performants

Longueur d’ondes



ReefLED  90

ReefLED™ 50

90 W
Matrice Led compacte

500 PAR
en surface

150 PAR
à 50cm de profondeur

80 W
Bleu REEF-SPEC

10 W
Blanc 8 000K

3 W
Moonlight

 60x60cm
Zone couverte

50 W
Matrice Led compacte

500 PAR
en surface

100 PAR
à 50cm de profondeur

40 W
Bleu REEF-SPEC

10 W
Blanc 8 000K

3 W
Moonlight

50x50 cm
Zone couverte

ReefLED™ 50 | 90
Intelligents – Sûrs – Performants


