
ICH623B03WH
Each bulb / chaque ampoule:
• 15.5 Watts
• E26 base
• 1300K
• 120V
• 900 total lumens / lumens totale
• W 21 1/4” | H 3 1/4” | D 2 5/8”
• 1, 2 or 3 bulb operation - fully customizable while saving energy / 
  Fonctionne à 1, 2 ou 3 ampoules - entièrement personnalisable
  tout en économisant de l’énergie
• Complete with mounting chain & hooks, pull chain switch and 5’ cord and plug / 
  Cordon de 5’ et prise inclus ainsi que chaînes d’installation et interrupteur en tirrette
• Long life bulb / ampoule de longue durée de vie
• Rated for high humidity / classée pour une humidité élevée
• Low heat & low energy / basse chaleur & basse consommation d’énergie
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Canarm’s grow light offers an affordable way for you to enhance vegetation budding and flowering in plants, while offering an easy convenience
for your home growing needs. The hanging grow light fixture comes in a crisp white finish and includes 3 LED bulbs that emit a balanced full
spectrum light while dropping power consumption by 75-85% compared to similar incandescent grow bulbs on the market.

La lumière de croissance de Canarm vous offre un moyen abordable d’améliorer la croissance de la végétation et la floraison des plantes, tout
en offrant un moyen simple pour répondre aux besoins horticoles de votre maison. Le luminaire suspendu est offert dans un fini blanc et trois
ampoules à DEL qui émettent une lumière équilibrée à spectre complet tout en réduisant la consommation électrique de 75 à 85%
comparativement aux ampoules de croissance incandescentes similaires sur le marché.

3 x B-LED26GR4016W-D
INCLUDED/INCLUS

(3 X 60W EQUIVALENT)

NEW / NOUVEAU


