
EQUIPEMENT 
DES BÂTIMENTS Eclairage

AGRILED®PRO 16

Caractéristiques

Technologie LED 2ndegénération, économique, 
développée pour les bâtiments d’élevage.

AVANTAGES :
Durée de vie de 60 000 heures soit 30 ans,
60% d’économie d’energie,
Très haut rendement (132 lumens/W),
Luminaire gradable,
Carter aluminium,
Résistant à l’ammoniaque (jusqu’à 20 ppm).

APPLICATIONS :
Bâtiments d’élevage
• Bovins,
• Equins,
• Porcins,
• Ovins/Caprins.

ELEVAGE
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Bovins Lait/Viande
Equins, Porcins
Ovins-Caprins

• Puissance :
125 W

• Rendement :
16 550 lumens

• Surface couverte :
150 m² *

* Calculé pour un niveau moyen de 

100 lux au sol, à 5,5 m de hauteur.
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La technique d’éclairage

ELEVAGE
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Informations Techniques AGRILED®PRO 16

Dimensions (L x l x H) 560 x 326 x 133 mm

Poids 8 kg

Couleur éclairage Blanc neutre

Durée de vie
de l’ampoule  60 000 heures soit 30 ans

Emission Lumen 16 550 lumens LED

Degré protection (IP) IP65

Tension 230 V

Puissance 125 W

Courant 0.65 A

Efficacité 132 Lm/W (brut)

Température de couleur 4000K 

Nous sommes à votre entière disposition pour vous proposer l’étude d’un système d’éclairage adapté à votre 
étable. En remplissant le formulaire de ‘Demande de Plan d’éclairage’ téléchargeable sur www.agrilight.com, 
vous recevrez un chiffrage expert contenant les différentes possibilités d’éclairage pour votre étable.

Pour plus d’informations, adressez-vous à votre revendeur agréé ou à Agriest.

Sous réserve de modifications

Agrilight® se distingue ,dans le domaine de l’éclairage, par une 
technologie et des applications spécifiques, pour des productions 
animales très diverses. 
L’intensité lumineuse, la longueur des journées et la couleur de la 
lumière ont une influence sur le bien-être animal et donc sur le 
comportement. Un bon équilibre de ces trois facteurs influence 
favorablement le bétail. Un éclairage adéquat et uniforme contribue, 
entre autres, à améliorer santé et productivité. Pour un régime 
d’éclairage, nous basons nos conseils sur les points suivants : les 
fondements scientifiques, la durabilité, le bien-être des animaux et 
l’expérience pratique.
Le régime lumineux ainsi conçu peut, chez le bovin laitier par exemple, 
augmenter la production de lait de 6 à 15%.  De plus, un bon niveau 
d’éclairage contribue fortement à l’amélioration de vos conditions de 
travail et celles de votre personnel.

AGRIBOX PRO

• Gestion jusqu’à 5 groupes

• Simulation du lever et du 
coucher du soleil

• Ajustement de la lumière 
en fonction de l’intensité 
naturelle

• Programmation des
durées d’éclairage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Options
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