
 

 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: GCS300-G2  

UNITÉ AUTONOME DE DÉSINFECTION AUX UVC+HEPA  

POUR LA CULTURE DU CANNABIS 

DESCRIPTION 
L’unité de désinfection UV GREEN CLEAN S300-G2 combine le rayonnement UVC à haute Intensité à la filtration HEPA, le tout 
alimenté par une soufflante de 300 CFM. Cet appareil détruit les contaminants chimiques et biologiques aéroportés que l’on 
retrouve dans les cultures de cannabis, tels que mildiou, botrytis, moisissures grises, l’oïdium, bactéries et autres contaminants qui 
peuvent s’avérer néfastes aux plantes et aux terpènes. De plus le GCS300-G2 dispose de filtration au charbon pour réduire les 
odeurs, les chimiques et les VOC’s dans la chambre où l’appareil est employé.  Utilisé de façon autonome, le GCS300-G2 prévient les 
épidémies en réduisant les pathogènes aéroportés. 
 

CARACTÉRISTIQUES STANDARD : item  GCS300-G2 
• Ventilateur centrifuge à entraînement direct avec pales 

incurvées vers l’arrière : peut-être positionnée 
verticalement ou latéralement   

• Moteur seulement: 115 v : 1.07-amp, 230 : 0.55-amp     
115 v (item MSCMTR11), 230v (item MSCMTR7)    

• Boitier en aluminium peint, 42 livres (19.KG) 

• Dimension : 17”L x 13” P x 31”H (43.2cm X 32.7cm X 79.5 
cm) 

• Consommation totale: 120v : 1.73-amp, 230v : 0.9-amp  

• Une entrée de 8 pouces (dessus), une sortie de 8 pouces 
(dessous). 

• Une porte d’accès pour moteur et filtres ; une pour les 
lampes UVC  

• Coupe circuit sur porte d’accès.     

• Cordon d’alimentation 120 v de 6 pi avec mise à la terre. 

• Deux vitesses 220cfm/ 300cfm  

• Section réfléchissante en alu pour plus d’UVC 

• 1- pre-filtre avec CARBONE 2”x 12”x 16” (item MSCFTR10-A) 

• 1 -filtre HEPA 2.5”x 12”x 16“(item MSCFTR11) 

• Unité isolée:  59 dBA à 5’, sous conduite : 54 dBA  

• 2 lampes en «J» de 10.5’’avec 18” d’UVC (item LMPHGJ105) 

• 2 ballasts Haute-intensité avec DEL ,110/ 220 v (item BST120/277GL)  

• 2 collets pour conduites flexibles de 8’’  

• 1 boite de conduite flexible 8’’ x 25’ 
GARANTIE : ballast-3 ans, moteur-3 ans, lampe-2 ans 
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