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Description de vos végétaux

***Si une espèce de plantes n’est plus disponible chez nos fournisseurs, elle sera judicieusement remplacée
par une autre plante similaire au niveau de sa couleur, de sa floraison et de sa dimension à maturité***

Arbres

Acer freemanii ‘Autumn Blaze’

Érable Autumn Blaze
Code :AFB
 : 12 m.
 : 8 m.
Port :
Ovoïde et compact.
Feuillage : Vert riche tournant au rouge
flamboyant à l’automne
Floraison :
Entretien : Tailler le bois mort et équilibrer
au besoin, tard à l’automne ou
durant l’hiver.

Acer rubrum ‘Armstrong’
Érable rouge
Code : ARA
 : 15 m.
Port :
Feuillage :
Floraison :
Entretien :

Armstrong
 : 5 m.
Colonnaire.
Automne : Rouge très vif.
Taille de formation. Tailler le
bois mort et équilibrer.

Gleditsia triac. var. inermis ‘Sunburst’
Févier jaune Sunburst
Code : GTS
 : 12 m.
 : 9 m.
Port :
Irrégulier, arrondi.
Feuillage : Été : Jaune doré vif.
Automne : Jaune doré, bronze.
Floraison : Sans intérêt.
Entretien : Tuteurage et taille de formation
pour dégager la tige centrale et
former le tronc. Tailler en été ou
à la fin de l’hiver.
Divers :
Son feuillage offre une ombre
légère.
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Quercus rubra
Chêne rouge
Code : QRU
 : 24 m.
 : 24 m.
Port :
Globulaire, couronne arrondie.
Feuillage : Vert brillant lobé devenant rouge
en automne.
Floraison :
Entretien : Tailler au printemps pour
dégager le prolongement central
lorsque jeune; éclaircir ensuite à
intervalles éloignés.

Syringa reticulata ‘Ivory Silk’

Lilas Ivory Silk
Code: SIS
 : 8 m.
 : 4 m.
Port :
Élancé, ovale, plutôt compact.
Feuillage : Vert brillant
Floraison : Blanc crème d’aspect plumeux,
très odorante à la fin juin.
Entretien : Tailler le bois mort et former
après la floraison.
Divers :
Plante très robuste,
particulièrement résistante aux
insectes et aux maladies.

Arbustes

Berberis thunbergii ‘Royal Burgundy’
Épine-vinette Royal Burgundy
Code : BTB
 : 40 cm.
 60: cm.
Port :
Globulaire et compact.
Feuillage : Bourgogne foncé / rouge
flamboyant à l’automne
Floraison : Sans intérêt
Entretien : Tailler les pointes pour former la
plante au début du printemps
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Buxus sheridan ‘Green Gem’

Buis Green Gem
Code : BGG
 : 75 cm.
 : 75 cm.
Port :
Arrondi.
Feuillage : Dense, garde sa couleur vert
foncé toute l’année.
Floraison :
Entretien : Taille presque inutile. Si
nécessaire, tailler au printemps.

Hibiscus syriacus ‘Blue Bird’

Rose de chine Blue Bird
Code : HIB
 : 1 à 1,2 m.
 : 1,2 m.
Port :
Érigé.
Feuillage : Vert brillant.
Floraison : Bleue au cœur rouge, de juillet à
septembre. Floraison abondante.
Entretien : Tailler les pointes, au besoin, tôt
au printemps. Protection
hivernale suggérée.

Hydrangea paniculata ‘Pinky
Winky’
Sur tige
Hydrangée pan. Pinky Winky sur tige
Code : HPW
 : 1,5 m.
 :1m
Port :
Érigé
Feuillage : Vert
Floraison : De juillet à octobre. Blanc crème,
puis rose foncé à rouge.
Entretien : Tailler les branches qui ont fleurit
au printemps, en gardant trois
paires de bourgeons en partant
du point de greffe.
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Hydrangea paniculata
‘Pinky Winky’
Hydrangée paniculée Pinky Winky
Code : HPW
 : 1,5 m.
 : 1.5 m
Port :
Érigé
Feuillage : Vert
Floraison : De juillet à octobre. Blanc crème,
puis rose foncé à rouge.
Entretien : À la fin de la saison, tailler les
branches qui ont fleurit
seulement, en gardant trois
paires de bourgeons en partant
du point de greffe.

Magnolia stellata ‘Royal Star’
Magnolia Royal Star
Code : MSR
 :3m
 : 2 m.
Port :
Érigé et buissonnant.
Feuillage : Été: vert, Automne: jaunâtre.
Floraison : Blanche odorante au début mai.
Entretien : Tailler légèrement, au besoin,
après la floraison.

Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’
Physocarpe ‘Diabolo’
Code : PDI
 : 1,5 m.
 : 1,5 m.
Port :
Large, érigé et dense.
Feuillage : Rouge foncé.
Floraison : Blanche avec fruit rouge
Entretien : Rabattre de 10/20 cm les
branches âgées après la
floraison.
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Rhododendron ‘Nova Zembla’

Rhododendron Nova Zembla
Code :RNZ
 : 1,2 m.
 : 1,2 m.
Port :
Érigé et arrondi.
Feuillage : Automne :Bronze.
Floraison : Rouge, centre plus foncé en fin
mai.
Entretien : Supprimer les fleurs après la
floraison. Ne tailler que les
branches isolées ou brisées.
Nécessite une protection
hivernale (géotextile blanc).

Rhododendron ‘Ramapo’

Rhododendron Ramapo
Code : RHR
 : 60 cm.
 : 100 cm.
Port :
Arrondi et compact.
Feuillage : Bleuâtre,arômatique.
Automne et hiver :Bronze.
Floraison : Rose violacé en mai. De longue
durée.
Entretien : Supprimer les fleurs fanées. Ne
tailler que les branches isolées ou
brisées. Nécessite une protection
hivernale (géotextile blanc).

Rhus typhina ‘Tiger Eyes’
Vinaigrier Tiger Eyes
Code : RTT
 : 1,75 m.
 : 1,75 m.
Port :
Étalé et évasé. Rameaux
duveteux rouge pourpre.
Feuillage : Profondément découpé. Jaune or
éclatant, devenant jaune, orange
et rouge écarlate à l’automne.
Floraison : Donne de petits fruits rouges.
Entretien : Tailler le bois mort et équilibrer
tôt au printemps, au besoin.
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Spiraea nipponica ‘Snowmound’
Spirée Snowmound
Code : SNS
 : 80 cm.
 : 1 m.
Port :
Compact, en forme de boule.
Feuillage : Vert foncé brillant. Automne :
Jaune à rouge flamboyant.
Floraison : Blanche en mai-juin.
Entretien : Tailler après la floraison, si
nécessaire seulement.

Weigela florida ‘Sonic Bloom’ Red
Weigela Sonic Bloom Red
Code : WSR
 : 1,2 m.
 : 1,2 m.
Port :
Arrondi.
Feuillage : Vert lumineux
Floraison : Rouge en mai suivies de vagues
de fleurs jusqu’aux gels.
Entretien : Tailler le bois mort

Conifères

Chamaecyparis nootkatensis
‘Pendula’
Faux cyprès de Nootka pleureur
Code : CNP
 : 5 à 8 m.
 : 2 à 3 m.
Port :
Branches principales courbées,
branches secondaires pleureuses.
Feuillage : Vert glauque
Floraison :
Entretien : Tailler les branches mortes.
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Microbiota decussata

Microbiota
Code : MID
 : 50 cm.
 : 1 m.
Port :
Étalé.
Feuillage : Hiver : Brun cuivré.
Floraison :
Entretien : Tailler les branches mortes, au
besoin.

Taxus cuspidata ‘Capitata’

If du Japon Capitata
Code : TCC
 : jusqu’à 3 m.
 : jusqu’à 1,5 m.
Port :
Conique.
Feuillage : Vert foncé. Nouvelles pousses
vert tendre.
Floraison :
Entretien : Tailler la moitié de la pousse de
l’année à la 3e semaine de juin.
Peut supporter une taille annuelle
sévère pour contrôler de sa taille.
Divers :
Fruits rouges dont les semences
sont très toxiques.

Taxus x media ‘Hicksii’
If Hicksii
Code : THI
 : 1,5 m.
Port :
Feuillage :

 : 80 cm.
En colonne.
Vert foncé. Nouvelles pousses
vert tendre.

Floraison :
Entretien : Tailler la moitié de la pousse de
l’année à la 3e semaine de juin.
Au besoin seulement.
Divers :
Fruits rouges vifs dont les
semences (noyaux) sont
toxiques.
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Thuya occidentalis ‘Degroot’s Spire’
Cèdre Degroot’s Spire
Code : TDS
 : 2 m.
 : 90 cm.
Port :
Pyramidal étroit et compact.
Feuillage : Vert foncé, fin, d’aspect frisotté.
Floraison :
Entretien : Tailler la moitié de la pousse de
l’année à la 3e semaine de juin,
au besoin seulement.

Tsuga canadensis ‘Pendula’
Pruche pleureuse
Code : TCP
 : 2 m.
 : 1,5 m.
Port :
Branches arquées fortement
pleureuses.
Feuillage : Vert moyen, doux.
Floraison :
Entretien : Tailler la moitié de la pousse de
l’année à la 3e semaine de juin,
au besoin seulement.

Tsuga canadensis

Pruche du Canada
Code : TSC
 : 4 à 10 m.
 : 2 à 4 m.
Port :
Pyramidal, élégant.
Feuillage : Vert, souple et doux.
Floraison : Entretien : Tailler la moitié de la pousse de
l’année à la 3e semaine de juin,
au besoin.
Divers :
Plante indigène pouvant atteindre
20 m. de haut. Croissance lente.
Tolère une taille sévère annuelle
pour contrôler sa croissance.
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Graminées
*Entretien général : Couper au ras du sol à l’automne ou tôt au printemps

Hakonechloa macra ‘Aureola’

Laîche japonaise
 : 45 cm.
 : 60 cm. Code :HAAU
Feuillage vert bordé de jaune d’or très lumineux.
Coloration automnale rougeâtre intéressante.
Protection hivernale suggérée (cône à rosier)

Miscanthus ‘Graziella’
Roseau de Chine
 : 175 cm.
 : 75 cm. Code : MIGR
Feuillage mince et gracieux vert foncé devenant
cuivré à l’automne. Floraison dès le mois d’août
Raser le feuillage très tôt au printemps
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Vivaces
*Entretien général : Couper au ras du sol à l’automne ou au printemps. Tailler les fleurs fanées après la floraison

Arenaria verna ‘Aurea’

Astilbe thunbergii ‘Red Charm‘

Sagine dorée
 : 5 cm.
 : 30 cm. Code : ARAU
Floraison blanc en juin-juillet.

Astilbe Red Charm
 : 75 cm.
 : 60 cm. Code : ATRC
Floraison rouge magenta retombante
en juillet et août.

Aruncus aethusifolius

Hemerocallis ‘Flava’

Barbe de bouc nain
 : 25 cm.
 : 30 cm. Code : ARAE
Floraison blanc crème en mai-juin.
Feuillage jaune orangé à l’automne.

Hémérocalle ou lys d’un jour Flava
 : 80 cm.
 : 60 cm. Code : HEFL
Floraison jaune en juin.

Astilbe x arendsii ‘Diamant’

Hemerocallis ‘Red Hot Return’

Astilbe Diamant
 : 80 cm.
 : 50 cm. Code: ASDI
Floraison arquée, dense et compacte.
D’un blanc pur de juillet à août.

Hémérocalle Red Hot Return
 : 70 cm.
 : 45 cm. Code : HRHR
Floraison rouge cerise au cœur doré
de juin à octobre. Variété très florifère.
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Heuchera ‘Chocolate Ruffles’

Lysimachia clethroides

Hosta ‘Guacamole’

Matteucia struthiopteris

Heuchère Chocolate Ruffles
 : 35 cm.
 : 50 cm. Code : HECR
Feuillage pourpre d’aspect frisotté.

Hosta Guacamole
 : 55 cm.
 : 90 cm. Code : HOGU
Floraison lavande en juillet et août odorante.
Feuillage lustré vert pomme au centre jaune.
Variété résistante aux limaces.

Hosta sieboldiana ‘Frances
Williams’
Hosta Frances Williams
 : 80 cm.
 : 100 cm. Code : HOFW
Floraison lavande en juillet.

Lysimaque clethroides
 : 70 cm.
 : 90 cm. Code : LYNC
Floraison blanche de juillet à septembre.
Attire les papillons.

Fougère-à-l’autruche
 : 120 cm.  : 60 cm. Code : MATT
Feuillage vert profond décoratif.
Nouvelles pousses comestibles.

Pachysandra terminalis
Pachysandre
 : 30 cm.
 : 25 cm. Code : PACH
Floraison blanche odorante en mai.
Feuillage persistant. Ne pas tailler.
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Perovskia atriplicifolia
Sauge de Russie
 : 120 cm.
 : 75 cm. Code : PEAT
Floraison bleu clair d’août à octobre.
Feuillage et fleurs odorants si froissés.

Polystichum acrostichoides
Fougère de Noël
 : 30 à 60 cm.
 : 30 cm. Code : POLA
Feuillage vert foncé lustré et persistant.
Très résistant aux maladies et aux insectes.

Rudbeckia fulgida ‘Goldstrum’
Rudbeckie Goldstrum
 : 70 cm.
 : 50 cm. Code: RUDB
Floraison jaune à coeur noir de juillet à octobre.
Enlever les inflorescences fanées pour éviter
que la plante se ressème.
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Annuelles

Impatiens de Nouvelle Guinée
rouge pompier
Impatientes rouges
 : 25 cm.
 : 25 cm.
Floraison rouge tout l’été.

Verbena bonariensis

Verveine de Buenos Aires
 : jusqu’à 1 à 1,2 m.
 : 60 cm.
Petites fleurs violettes foncées regroupées en
talles donnant un aspect nuageux, très aérien.
Feuillage discret concentré à la base de la plante.
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Soins immédiats à apporter à votre
nouvel aménagement paysager
Pelouse :
✓ Quelques jours avant l’installation de la tourbe, s’informer à la municipalité pour
connaître les périodes permises pour l’arrosage de la pelouse en vigueur et se
procurer un permis, le cas échéant.
✓ Aussitôt la tourbe posée, installer le boyau d'arrosage avec le gicleur. Laisser le
gicleur environ 1 1/2 à 2 heures au même endroit. Déplacer le gicleur de façon à
ce que toute la surface de tourbe soit bien arrosée. Attention aux coins de terrains
qui sont parfois négligés.
✓ Arroser de la même manière à tous les jours, pendant 3 jours. Par la suite, arroser
aux deux jours, pendant 2 semaines et espacer graduellement les arrosages les
semaines suivantes.
✓ N.B. Il faut marcher avec précaution sur un nouveau gazon généreusement arrosé.
Seul votre poids suffit à déplacer les plaques de gazon.
Arbres, arbustes et conifères :
✓ Arroser abondamment les arbres et les gros conifères à l'aide d'un boyau
d'arrosage ou d’un gicleur, ou laisser couler un mince filet d'eau pendant plusieurs
heures au pied de l'arbre, afin que l’eau pénètre toute la motte. Répéter aux 2 ou
3 jours pendant 2 semaines.
✓ Pour les arbustes et les petits conifères, laisser le gicleur environ 1 heure au même
endroit. Répéter aux 2 ou 3 jours pendant 2 semaines. Pour l’arrosage des
végétaux enracinés, se référer à la page suivante.
Vivaces et graminées :
✓ Arroser comme les arbustes (Laisser le gicleur environ 1 heure au même endroit.
Répéter aux 2 ou 3 jours pendant 2 semaines). Arroser idéalement tôt le matin ou
lorsque les plantes sont à l’ombre, pour éviter que le soleil brûle le feuillage.

Un bon arrosage, c'est le secret de la reprise
Consultez notre section flash conseils pour plus d’informations

www.paysagesrodier.com

Principaux soins à apporter chaque année
à votre aménagement paysager
Pelouse :
✓ Arrosage : Une pelouse bien établie doit être arrosée une à deux fois par semaine.
En période de canicule, arroser aux deux jours (ou selon les restrictions de votre
municipalité).
N.B. : Il est important d’arroser longtemps et moins souvent pour favoriser le
développement des racines en profondeur.
✓ Entretien : Au printemps, dès que le sol est sec, ratisser la pelouse, pour éliminer
tous les débris.
Ajouter une mince couche de terre et ensemencer les zones clairsemées à tous les
printemps et/ou à la fin août, début septembre. Une pelouse fournie empêche la
pousse des plantes indésirables.
Environ tous les 5 ans, aérer, déchaumer, terreauter selon les besoins de votre
pelouse. Procéder dès la fin avril, début mai (ou à la fin août, début septembre).
✓ Tonte: Tondre 1/3 de la longueur dès qu’elle atteint la hauteur maximum de 12
cm. La première et la dernière tonte de la saison doivent être à 5 cm de hauteur.
Durant la saison, tondre la pelouse à 8 cm.
✓ Fertilisation : Utiliser un engrais naturel, de préférence. Prévoir un engrais de
printemps verdoyant applicable en avril-mai (Engrais azoté, ex : 8-2-2), un engrais
d’été favorisant la croissance applicable en juin (Engrais azoté équilibré, ex : 7-2-3),
et un engrais d’automne applicable en septembre pour augmenter la résistance aux
rigueurs de l’hiver (Engrais plus concentré en potassium, ex : 4-2-9).
Arbres et arbustes et conifères :
✓ Arrosage : Lorsque les végétaux sont bien établis, ils ont besoin de beaucoup
moins d’eau. Arrosez donc vos arbres et arbustes une à deux fois par mois au
maximum et ce, jusqu’à ce que l’eau ait bien pénétré le sol. Cette pratique
favorise un enracinement de vos végétaux en profondeur. Pour les conifères, il est
préférable d’arroser qu’à l’occasion, car ils croissent mieux dans un sol sec. En
période de canicule, vous pouvez arroser amplement une à deux fois par semaine,
si votre municipalité vous le permet.
N.B. : Une plante bien établie aura plus de facilité à s’adapter en période de
sécheresse que s’il y a un excès d’eau. De plus, un arrosage abondant en toute fin
de saison est bénéfique pour les conifères et les autres végétaux.
✓ Taille : La taille de formation et d’entretien des arbres se fait au besoin seulement,
à la fin de l’hiver ou durant la saison de croissance, soit jusqu’à la fin juillet. On
doit toutefois éviter de tailler un arbre en période très chaude. La taille de
formation consiste à tailler quelques branches au maximum le 1/3 de la structure
de l’arbre, afin de favoriser une ramure équilibrée, avec un tronc unique. La taille
d’entretien permet de contrôler le développement de l’arbre, par exemple en

enlevant une branche qui gène la circulation. La taille sanitaire ou de nettoyage
peut s’effectuer en tout temps. Elle consiste, par exemple, à couper une branche
abimée ou à enlever des drageons à la base de la plante.
Pour la taille des arbustes qui fleurissent, tailler au besoin après la floraison. Pour
les autres, tailler en juin. La taille de tous les conifères se fait en juin, de la même
manière que pour les arbustes. On peut également tailler en août-septembre,
même si l’idéal est au printemps.
✓ Fertilisation et amendement: Utiliser un engrais naturel, de préférence.
Appliquer au printemps un engrais favorisant la croissance et la résistance aux
stress (Engrais plus concentré en potassium, ex : 4-2-8) et/ou étendre un fine
couche de compost sous le couvert végétal des plantes. S’assurer de bien
respecter les doses recommandées, pour ne pas nuire à la croissance des végétaux.
Vivaces et graminées:
✓ Arrosage : Lorsque les végétaux sont bien établis, arroser amplement une à deux
fois par semaine pour un enracinement en profondeur.
✓ Taille : Tailler les fleurs fanées pour favoriser une plus longue et abondante
floraison. Cette pratique évitera également que les graines tombent au sol et se
ressèment.
Tard à l'automne, couper les tiges à l’aide d’un sécateur au ras du sol. En cas
d'incertitude, attendre les premières gelées, elles vous indiqueront la portion qui
meurt chaque automne.
✓ Fertilisation et amendement: Utiliser un engrais naturel, de préférence.
Appliquer au printemps un engrais favorisant la croissance et la résistance aux
stress (Engrais plus concentré en potassium, ex : 4-2-8) et/ou étendre un fine
couche de compost sous le couvert végétal des plantes. S’assurer de bien
respecter les doses recommandées, pour ne pas nuire à la croissance des végétaux.
N.B. Les végétaux qui gardent un beau feuillage après les premières gelées,
comme les graminées, peuvent être taillées tôt au printemps, afin de profiter plus
longtemps de leur présence. De plus, certaines vivaces et graminées ont un
feuillage persistant. Se référer aux fiches pour connaître les espèces concernées.

Un entretien adéquat fait toute la différence
Consultez notre section flash conseils pour plus d’informations
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Matériaux et images d’inspiration
pour la réalisation de vos travaux
d’aménagement paysager
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Matériaux et inspirations

Pavé Blu 80 mm ou 60 mm,
fini ardoise ou lisse de Techo-Bloc
sur fondation granulaire ou maçonné sur béton

Pavé Blu fini ardoise avec bordure Noir Onyx (pavé Victorien représenté)

A

Gris Calcaire (fini lisse)

Gris Calcaire (fini ardoise)
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Bordure double de pavé Villagio 60 mm de Techo-Bloc
Sur fondation granulaire ou maçonné sur béton

Noir Onyx………………….

Texture naturelle
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Recouvrement des paliers de béton et marches
Pavé Blu 45 mm, fini lisse
Gris Calcaire de Techo-Bloc

Gris Calcaire (fini Lisse)
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Recouvrement des murets de béton et des contremarches
avec la Pierre Strasbourg 1po
couleur gris multi-tons (agencé à la maison) de Balux
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Couronnements de muret, marches et piscine (arrière)
Fabriqué sur mesures (lisse sur le dessus, fini naturel sur les côtés)
couleur gris béton à confirmer de Balux
Couronnements de murets et marches :

Couronnement fabriqué sur mesures par Balux, 60 mm d’épais
(photo : Pierre St-Marc, montre le fini lisse sur le dessus et fini naturel sur le côté)

Couronnement de piscine :

Bullnose fabriqué sur mesures par Balux, 60 mm d’épais,
fini lisse gris béton (à confirmer)
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Matériaux et inspirations

Pavé Blu Grande 60 mm lisse
Utilisés en passe-pieds, sur fondation granulaire
de Techo-Bloc

Gris Calcaire (fini ardoise)
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Matériaux et inspirations

Portail et porte jardin en cèdre teint
(réf. boiseries de la maison)
(porté sur piliers)

Croquis technique :
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Roche de rocaille brune
(pierre de forêt)
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Matériaux et inspirations

Cascade naturelle avec bassin souterrain

Détail de la cascade :

Chute monocoque

Structure de soutien Eco-Blox

Voûte pour pompe
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3 Lames d’eau en acier inoxydable 12po de long
(relié à la piscine, installé sur un circuit indépendant)
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Matériaux et inspirations

Clôture en fer ornemental noire,
modèle DDS2 (hauteur 4 pieds)

Détails techniques de construction

Couleurs disponibles
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Matériaux et inspirations
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Enclos à déchets en fer ornemental, série intimité
(partie supérieure à carreaux fabriquée sur mesures)
Couleur Noir, hauteur 5 pieds

Appareils d’éclairage
extérieur pour votre
aménagement paysager
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Appareils d’éclairage extérieur

Lumière à muret DEL 6 po

www.landscapelighting.com

(Kichler)

15735 (seule)
15745 (lumière avec plaque en L)
15717 (plaque de montage vertical seule)
Détails techniques :
Matériaux
Puissance
Faisceau
Finition
Support
Filage
Puissance
Garantie

Variable, selon finition
0.75 Watts
Diffus, vers le bas
Bronze (BBR) Cuivre (CO) Gris
(GRY) Sable (SD) Blanc (WHT)
Attaché avec vis en acier
inoxydable
6 pieds de calibre 18/2
Maximum 1,3 Watts
15 ans

Luminaire de sentier carré LED

(Kichler)

15805BKT (abat-jour 6po)
15806BKT (abat-jour 8po)
Détails techniques :
Matériaux Aluminium
Puissance 4 Watts
Finition
Noir texturé
Support
Montage sur piquet noir 8po inclus
Hauteur
23,9 po
Garantie
15 ans
- Braguette de montage
Options
pour surface dure 15601BKT

www.landscapelighting.com
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Appareils d’éclairage extérieur

Projecteur submergé

www.landscapelighting.com

(Kichler)

15778BK (fixé sur socle à déposer au sol)
15711SS (seule)
Détails techniques :
Matériaux
Acier inoxydable
Faisceau
Rotation de 90 degrés
Submersible, sur socle
Support
circulaire
Ampoule
Incluse, LED 4,9W
Puissance
3000k

Garantie

15 ans

Projecteur au sol Mini Accent

(Kichler)

15384 (avec tige 8po inclus)
15601 (attache seule pour surface dure)
Détails techniques :
Matériaux
Aluminium
Faisceau
Rotation de 90 degrés
Support de montage sur
Support
tige en aluminium 8po
Ampoule
12V incandescente MR-16
Puissance
Max. 35 Watts
Garantie
5 ans

www.landscapelighting.com
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Appareils d’éclairage extérieur

Projecteur LED

(Kichler)

Projecteur directionnel
16000 (10 degrés)
16001 (35 degrés)
16002 (60 degrés)

www.landscapelighting.com

Détails techniques :
Matériaux
Faisceau
Finition
Support
Filage
Ampoule
Puissance
Garantie
Options

Aluminium
Possibilité de rotation de
115 degrés
Revêtement de qualité
Bride de montage en surface
24 pouces de fil 18/2 SPT-1W
LED 4 Watts
rendement de 40 000 h.
Maximum 3 Watts
15 ans
15601 (Attache surface plane)
15607 (Attache pour arbre)
15647 (Coude 90 degrés)

Transformateur Pro Series

(Kichler)

15PR200 SS (200 Watts) 15PR300 SS (300 Watts)
15PR600 SS (600 Watts) 15PR900 SS (900 Watts)
15PR1200 SS (1200 Watts)
www.landscapelighting.com
Détails techniques :
Matériaux
Hauteur
Largeur
Profondeur
Puissance
maximale
Borne de
voltage
Ampérage
maximum
Garantie
Options

Acier inoxydable
Variable
Variable
Variable
75 à 1200 Watts
Variable, selon le modèle
Variable
À vie
Minuterie avec cellule
photoélectrique intégrée
1556WH
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