
Découvrez le système de culture végétal multi-niveaux

Le Chariot Multi-niveaux avec son système de culture végétale à 
lumière LED inclus vous permet d’entrer dans un marché très rentable.
Les options commerciales sont D’entrer sur un marché ou les 
techniques de cultures multi-niveaux avancent rapidement. Avant 
d’investir dans un tel système, vous souhaitez probablement effectuer 
d’aborddes recherches: Sous quelle forme la culture à multi niveaux  
améliorerait-ellevotre modèle d’affaires? D-Light vous offre une 
solution pour entrer dans le monde des systèmes multi-niveaux.
 

D-Light R & D

Le chariot de recherche et de développement D-Light est un 
excellente solution plug-and-Play facile et peu couteuse pour 
tester les différents spectres de lumière de façon efficace. Le 
chariot de R & D se compose de six couches avec une large
gamme de spectres lumineux, Grace à un chariots danois à 
revêtement blanc et à des plateaux tampons pour l’arrosage.

D-Light production and more

Après avoir recueilli grâce au chariot de R & D les données 
importantes, vous êtes prêt à étudier les prochaines étapes de la 
culture multiniveaux. les modules de production et d’études de D-Light 
sont une solution parfaite pour améliorer votre processus de culture et 
de stockage. D-Light peut être intéressant pour; la germination, la 
production des jeune plants, la mise en cultures des boutures et des 
plantes finies.

6 Niveaux

Plateaux de cultures

Commencez avec D-Light!

Avant d’investir dans un système à multi-niveaux , vous désirez 
connaitre quel système vous convient le mieux. D-light vous permet de 
tester toutes les phases initiales dont vous avez besoins: quelles plantes 
conviennent le mieux et de quels spectres lumineux ont-elles  besoin? 
Et: de combien de temps pouvez vous les cultiver en multi-niveaux.

D-Light vous permet de tester différents spectres lumineux 
sur chaque niveaux

 Les étagères  D-Light peuvent être ajustés à la hauteur 

que vous souhaitez

 Le D-Light est construit sur la base du chariot danois 

culture multi-niveaux 

Chariot de culture multi-niveaux 



Contact

      + 31 (0) 78 673 98 00
      + 31 (0) 78 673 34 34
      info@visconaimfresh.eu
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D-Light
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3295 ZG ‘s-Gravendeel 
The Netherlands

Chariot de culture multi-niveaux  

Nom du produit: D-Light diffuse W/R/R Nom du produit: D-Light diffuse W/R/B

Nom du produit: D-Light diffuse W/W/R Nom du produit: D-Light diffuse W/R/UV

Nom du produit: D-Light diffuse W/W/W Nom du produit: D-Light diffuse W/W/UV


