
EQUIPEMENT 
DES BÂTIMENTS Eclairage

AGRIBOX®PRO

• Ecran de commande
tactile.

• Contrôle :
- jusqu’à 30 luminaires en 
Pro 32 et 60 en Pro16.
 - jusqu’à 5 groupes
différents.

• Variation d’intensité 
lumineuse de 10 à 100 %.

Caractéristiques

Système de gestion de l’éclairage spécialement 
conçu pour les luminaires Agriled®Pro.

AVANTAGES :
Pilotage automatisé,
Simulation du lever et du coucher du soleil,
Régulation proportionnelle à la luminosité naturelle,
Création d’un climat d’étable favorable,
Passage automatique en éclairage de nuit,
Economie d’énergie.

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

S.A.S. AGRIEST
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Informations Techniques AGRIBOX®PRO

Dimensions (L x l x H) 225 x 175 x 80 mm

Poids 1,2 kg

Tension 220V - 0,28 A

Puissance 20W

Système de contrôle DALI

Capteur de luminosité 0-10V

Degré protection (IP) IP65

Câble de tension 8 à 13 mm

Câble de commande DALI 2 x 1,5 mm² (non fourni)

Câble pour capteur de 
luminosité 3 x 0,34 mm² blindé (non fourni)

Programmes Jusqu’à 10 plages horaires programmables

Nous sommes à votre entière disposition pour vous proposer une 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.

AGRIBOX SWITCH

• Unité de commutation
permettant de mettre 

l’installation hors-tension 
(entretien/réparation).

• Commutateur externe 
pour activer l’éclairage de 

surveillance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La technique d’éclairage
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.

AGRILIGHT B.V.

Vlotlaan 643

2681 TZ Monster

Pays-Bas

Tél. +31 (0)174 287 287

E-mail: info@agrilight.com

www.agrilight.com

Données techniques AGRILED® pro 32 

AGRILIGHT® 
ÉCLAIRAGE D’ÉTABLE

AGRILIGHT® B.V. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de systèmes d’éclairage LED destiné 
au secteur agricole dont la conception repose sur des fondements scientifiques.  Une étude montre que la série 
AGRILED® pro entraine un meilleur rendement, contribue au bien-être animal et offre une plus grande facilité 
d’utilisation. Vous êtes intéressé(e) ? Contactez-nous dès maintenant pour demander un devis ainsi qu’un plan 
d’éclairage, sans aucun engagement de votre part.

Données techniques                      AGRIBOX pro

LED EIA 150 LUX

AGRIBOX pro
- Commande de 30 luminaires
- Organisés en 5 groupes au  
  maximum
- Différents programmes  
  d’éclairage
- Fonction extension pour 30       
   luminaires

AGRIBOX pro Switch
- Interrupteur principal pour       
 travaux de réparation et  
 d’entretien
- Commutateur magnétique  
 pour commander l’éclairage 
 de surveillance rouge

DESIGNED BY

A G R I L I G H T ®

LED

Indice de protection IP65

Watt 250 Watt 

Rendement lumineux 33 500 Lumen

Lumen par Watt 134 Lm/W

Modèle source de lumière LED

Nombre d’heures  60 000 h

d’utilisation 

AGRILED® pro 32
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