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Le rendu chromatique permet aux Jungleurs comme nous de voir les couleurs des objets qui nous entourent. Plus une 
source de lumière a de CRI, mieux nous percevons les couleurs. Le soleil est la valeur de référence avec un CRI = 100.

Cependant, nos amies, les plantes, ne perçoivent pas les couleurs, mais utilisent plutôt la lumière du soleil pour capter 
l'énergie et pouvoir l'utiliser dans des processus biochimiques.

Il existe des centaines de ces processus dans lesquels chaque "couleur" ou longueur d'onde intervient d'une manière 
spécifique . La mission de the JUNGLE a donc été de générer le spectre le plus complet possible, atteignant une valeur 
CRI> 95,5 en utilisant les LED de nos amies Samsung et Osram. Pour cette raison, l'équipement JUNGLE LED permet aux 
plantes de se développer pleinement quelle que soit la phase de croissance végétative ou de floraison, grâce à ce menu 
complet.

PERFORMANCES CHROMATIQUES (CRI):
NOTRE SECRET (ET CELUI DU SOLEIL)  

SOLEIL  

CRI = 100 CRI > 95,5*
*Mesuré dans un luminaire
Le standard Jackson 150W

LED STANDARD 

CRI = 70-80

SODIO

CRI < 70

Chlorophylle A            Chlorophylle B                Bêta Cartothen

Croissance végétative 
de 415 à 470 nm

Autres activités (protection, absorption prolongée) 
Pour absorber la lumière cyan, vert et orange

Croissance stomatique et floraison 
de 640 nm à 670 nm

Photopériodicité 
de 730 à 740 nm

Spectre 
THE JUNGLE

· LED · TECHNOLOGIE



Grâce au spectre
complet, votre culture 

assimilera mieux la 
lumière et vos plantes 

se développeront 
mieux. 

+ Terpènes 
+ Cannabinoïdes 

+ Production
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· LED · PRODUCTOS

200W non Dimmable, spectre 
complet à efficacité supérieure

200W Dimmable, spectre complet à 
efficacité supérieure.

200W Dimmable et programmable par Bluetooth.
Efficacité du spectre Supra.

* Accessoire:

Luminaire LED à e�cacité brutale.
> 3μmol/J pour la croissance et la floraison

VERSIONS DISPONIBLES

1500W Dimmable, wattmètre inclu.
Haute efficacité et puissance extrême.

1500W Dimmable, wattmètre inclu. 
Programmable par Bluetooth. 
Haute efficacité et puissance extrême.

Le luminaire LED le plus puissant du 
marché, Dimmable et avec wattmètre inclus.

1500w.

Luminaire LED d'envergure bestiale, 
Haute e�cacité et puissance extrême.

750w.
750W Dimmable, wattmètre inclu. 
Haute efficacité et puissance extrême.

750W Dimmable, wattmètre inclu. 
Programmable par Bluetooth.
Haute efficacité et puissance extrême.

NOUVEAU

NOUVEAU



LUMINAIRES LED HAUTE PERFORMANCE
POUR LA CROISSANCE + LA FLORAISON.

Spectre complet

250W non Dimmable, spectre complet 
à efficacité supérieure.

250W Dimmable, spectre complet à 
efficacité supérieure.

250W Dimmable et programmable via Bluetooth.
Efficacité du spectre complet.

* Accessoire:
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Luminaire LED haute performance
pour les petits espaces

250w.

150w.

100w.

* Accessoire:

* Accessoire:

Luminaires led haute performance
pour la croissance + la floraison.

150W non Dimmable, spectre complet 
à efficacité supérieure.

150W Dimmable, spectre complet à 
efficacité supérieure.

150W Dimmable et programmable via Bluetooth.
Efficacité du spectre complet.

100W non Dimmable, spectre complet 
à efficacité supérieure.

100W Dimmable, spectre complet à 
efficacité supérieure.

100W Dimmable et programmable via Bluetooth.
Efficacité du spectre complet.

Luminaires led haute performance
pour la croissance + la floraison.

NOUVEAU



· LED · PRODUCTOS

* Versions réglables et/ou programmables via Bluetooth 
pour les modèles à 3 barres ou plus

Luminaire LED compact avec le 
spectre spécifique pour les mères.

150w.

35w.

150W non Dimmable. 5000K.
Spectre spécifique pour l'entretien des mères.

150W Dimmable. 5000K.
Spectre spécifique pour l'entretien des mères.

150W Dimmable et programmable par bluetooth. 5000K.
Spectre spécifique pour l'entretien des mères.

* Accessoire:

Pilote 1x35W + barre
Non Ajustable. Spectre complet.
Pilote 2x35W + 2 barre
Non Ajustable. Spectre complet.
Pilote 3x35W + 3 barre
Non Ajustable. Spectre complet.
Pilote 4x35W + 4 barre
Non Ajustable. Spectre complet.
Pilote 5x35W + 5 barre
Non Ajustable. Spectre complet.
Pilote 6x35W + 6 barre
Non Ajustable. Spectre complet.

Pilote 1x35W + barre
Non Ajustable. Spectre complet.
Pilote 2x35W + 2 barre
Non Ajustable. Spectre complet.
Pilote 3x35W + 3 barre
Non Ajustable. Spectre complet.
Pilote 4x35W + 4 barre
Non Ajustable. Spectre complet.
Pilote 5x35W + 5 barre
Non Ajustable. Spectre complet.
Pilote 6x35W + 6 barre
Non Ajustable. Spectre complet.

Lumière LED pour 
boutures, pépinières et pousses
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25W 365nm + 405nm.
Recommandé pour un espace de 1 m2. 
Augmenter le niveau jusqu'à 30% de plus 
de résines. Empêche les insectes envahisseurs.
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Amplificateur de résine UV LED : 
+ cannabinoïdes + terpènes

Réveillez et dormez sans stress vos plantes
 et renforce l'effet Emerson

25w. UV

20w. FR+DR

* Accessoire:

20W Red (660nm) y Far Red (730nm).
Luminaire LED avec DeepRed + FarRed
cela mieux à l'assimilation de la lumière
 dans le cycle nuit/jour et réduit le
stress pour les plantes.

* Accessoire:

LUMINAIRES LED HAUTE 
PERFORMANCE POUR USAGE SPÉCIAL.

Boutures - Mères
Résines - Photopériode 

NOUVEAU



Le luminaire LED le plus puissant du marché, 
Dimmable et avec wattmètre inclus

1500w. & 750w.

The EAGLE rejoint la famille JUNGLE pour révolutionner votre culture. Son seul objectif est de traquer 
les derniers sodiums restants dans la nature à l'aide de ses impressionnants 1500W (ou 750w).
Pour être plus sûr, il est équipé en standard d'un wattmètre numérique et d'un régulateur de 
puissance qui vous aideront à contrôler l'intensité de la lumière dans chaque phase de la culture.
Grâce à son envergure de plus de 1,10mx1,10m, il est capable de couvrir des surfaces de floraison de 
2mx2m (1,5mx1,5m à 750w).

La photo appartient au 
modèle 1500w.

NOUVEAU
*Versions disponibles:

- Dimmable, wattmètre inclus.
- Programmable par Bluetooth



Spectre spécialement conçu pour la 
croissance et la floraison.

Grand rayonnement PAR grâce au 
Samsung 6v CRI> 90 LED et à l'Osram 
6v Purple.

Améliore les résines contre les HPS : + 
terpènes + cannabinoïdes.

Réduit le stress sur les plantes grâce à 
la chaleur plus faible émise par les LED 
que les lampes HPS.

Disipateur en aluminium.

Disponible en 750W ou 1500W

Wattmètre numérique.

Régulateur de puissance.

Grande taille de plus de 1,20m x 1,20m. 
Garantit une couverture optimale de la 
cultive.

Durée de vie testée en laboratoire de 
plus de 60 000 heures.

Highlights
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Distribution et rendement

2 m

2 m

1,2 m

1,2 m

1,5 m

1,5 m

1,2 m

1,2 m

1500w. 750w. 

Versions disponibles

POTEN

TIOMÈ

TRE
BLU
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LEUR



Luminaire LED à efficacité brutale avec 
plus de 3 μmol / J pour la croissance et la floraison

THE JACKSON NEMESIS est la dernière création de The JUNGLE. 
Mère nature n'a pas été satisfaite en 2020 et a fait de notre ami le JACKSON un être diabolique, 
l'obligeant à donner plus de lumière qu'un JACKSON de 250W mais avec une consommation de 
seulement 200W. NEMESIS est très énervé et vous êtes sa prochaine cible.



Versions disponibles

Highlights
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* L'efficacité finale de tout luminaire LED peut être réduite 
par des facteurs tels que la température ambiante, la 
température interne de la diode ou l'efficacité du driver.

Efficacité brutale de 3µM / J * grâce à plus 
de 670 LED SAMSUNG et OSRAM hautes 
performances.

Plus de 580 LED Samsung LM301H version 
supérieure CRI> 90

Booster LED Osram 84 pour Chlorophylle A 
+ Chlorophylle B

Protection supplémentaire des LED contre 
les vapeurs chimiques des engrais

Améliore les résines contre le HPS: + 
terpènes + cannabinoïdes

Réduit le stress sur les plantes grâce à 
moins de chaleur émise par les LED que les 
lampes HPS

Dissipateur en aluminium

Grande surface d'émission qui garantit 
l'homogénéité de la lumière: 60x30cm

Durée de vie testée en laboratoire de plus de 
60000 heures

NON 
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250w. & 150w.

La foto pertenece 
al modelo de 250w.

Luminaire LED haute performance
pour la croissance et la floraison

THE JACKSON est facile à repérer dans les jardins des meilleurs producteurs. Son habitat naturel est 
vert, feuillu et avec d'énormes fleurs. Grâce à leur sa grande taille, son spectre spécialement conçu 
pour la croissance et la floraison, les cultivateurs du monde entier en raffolent. THE JACKSON est là 
pour rester chez vous!

THE JACKSON est facile à repérer dans les jardins des meilleurs producteurs. Son habitat naturel est 
vert, feuillu et avec d'énormes fleurs. Grâce à leur sa grande taille, son spectre spécialement conçu 
pour la croissance et la floraison, les cultivateurs du monde entier en raffolent. THE JACKSON est là 
pour rester chez vous!



Versions disponibles

Highlights
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Spectre spécialement conçu pour la 
croissance et la floraison

Excellent rayonnement PAR grâce à 
Samsung 6v CRI> 90 LED et Osram 6v 
Violet

Améliore les résines contre le HPS: + 
terpènes + cannabinoïdes

Réduit le stress sur les plantes grâce à 
moins de chaleur émise par les LED que 
les lampes HPS

Dissipateur en aluminium

Disponible en 150W ou 250W

Utilisez 2 The Jackson 150W pour 
remplacer un HPS de 600W ou 2 250W 
pour remplacer un HPS de 1000W par 
m2

Grande surface d'émission qui garantit 
l'homogénéité de la lumière: 60x30cm

Durée de vie testée en laboratoire de 
plus de 60000 heures

NON 
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1 m

1 m

59 cm

28 cm

Pour obtenir des performances 
optimales sur une surface de 
1X1m, 2 équipes sont nécessaires.

30-40 cm 20-30 cmCROISSANCE FLORAISON

Distribution et performance
Valable pour The Jackson et The Jackson Nemesis
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LES ATTRIBUTS

LED Samsung + Osram
spectre complet

Pilote IP67
hautes performances

Protection contre les
surtensions et la température

Croissance + floraison
150W,
250W

&
NemesisRendement

élevé par m2

Activé / Désactivé via l'application

Activé / Désactivé
via l'application

Programmer la
programmation via l'application

Simulation du lever / 
coucher du soleil via l'application

PUISSANCE LA NORME RÉGULATION DU
POTENTIOMENTRE

CONTROL
BLUETOOTH

Vous n'en avez 
pas assez? Ne 
vous inquiétez 
pas, ce n'est pas 
terminé.

NON 

AJUS

TABLE POTEN

TIOMÈ

TRE
BLU

ETO
OT

HCONTRÔ

LEUR



100w.
Tous les avantages d'un The Jackson 

en format compact

Comment un luminaire de 100W peut-il être aussi génial ?
Le Jackson LITE 100W concentre toute la technologie d'un The Jackson 150W / 250W et la traduit dans 
une taille de 30x30cm. De cette façon, il parvient à s'adapter aux plus petites armoires et aux zones 
de culture urbaines où la taille de sa tanière est limitée.
Pariez sur lui et il vous surprendra.

NOUVEAU



Spectre spécialement conçu pour la 
croissance et la floraison

Grand rayonnement PAR grâce à 
Samsung 6v CRI> 90 LED et Osram 6v
Violets

Améliore les résines contre les HPS : 
+ terpènes + cannabinoïdes

Réduit le stress des plantes grâce à 
moins de chaleur émise par les LED que 
les lampes HPS

Disipateur en aluminium

Utilisez 1 The Jackson Lite 100W pour 
remplacer un HPS 250w

Highlights

Versions disponiblesDistribution et performance

30 cm
30 cm

60 cm

60 cm

Zone de culture maximale
en floraison 60x60 cm
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Profils de jonction en aluminium texturés et découpés au laser compatibles avec tous les modèles The Jackson. 
Parfait pour placer 2 The Jacksons dans 1m2 ou en interconnecter plusieurs pour les grandes pièces.

Câblage, connecteurs et matériel inclus.

Structure en aluminium valable pour le montage
de toute la famille The JACKSON, The MANTIS, 

The SMITH et The FIRE ANT
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Highlights

Économisez sur les poulies en suspendant 
votre équipement The JUNGLE à moins de 
points.

Simplifiez la tâche de surélévation ou de 
descente de vos luminaires The JUNGLE.

Jouez avec eux et accrochez toutes les 
lumières dont vous avez besoin, augmentez 
leur nombre avec plus de kits LIANAS.

Donnez une touche cool à votre récolte

Montage recommandé pour une armoire 1x1m:
Utilisez un kit LIANAS pour relier x2 The Jackson + 1 

The MANTIS.

Montage recommandé pour une pièce de 3x2m:
Utilisez 10 kits lianes pour faire deux rangées et 

relier x12 The Jackson + 6 The MANTIS



x1 x2 x3 x4 x5 x6

Luminaire linéaire à LED haute puissance
pour les boutures, les pépinières et les pousses.

35w.

The BROOKES vit dans les étagères et les armoires pour les boutures, les pépinières et les 
pousses. Il se nourrit de petits plants tendres mais accueillant la meilleure lumière LED pour 
s'enraciner et grandir en bonne santé, comme un enfant sous stéroïdes. THE BROOKES s'occupe de 
vos bébés pendant que vous vous bourrez la gueule au bar.

Version Linéaire
jusqu'à x6 barres avec le même pilote

par barre.

Version Parallèle
jusqu'à x6 barres avec le même pilote



40 cm

56 cm 2,4 cm

60 cm

30-40 cm

80 cm
60 cm

1523

Highlights

Luminaire linéaire à LED pour la culture de 
boutures, de pépinières et de pousses

Excellent rayonnement PAR grâce à 
Samsung 6v CRI> 90 LED et Osram 6v 
Violets

Améliore la croissance végétative et 
l'enracinement contre les lampes 
fluorescentes

Réduit le stress sur les semis grâce à moins 
de chaleur émise par les LED

Dissipateur en aluminium

Puissance LED brutale de 35W et 56cm par 
barre, ce qui équivaut à 4 tubes fluorescents 
de 60cm

Version LINÉAIRE: jusqu'à 6 barres en ligne 
pour la même hauteur

Version PARALLELE: jusqu'à 6 barres pour 
différentes hauteurs

Durée de vie testée en laboratoire de plus de 
60000 heures

Versions dimmables disponibles à partir 
de The BROOKES x3 (inclus)

Versions disponiblesDistribution et performance

NON 

AJUS

TABLE

POTEN

TIOMÈ

TRE

BLU
ETO

OT
HCONTRÔ

LEUR



Luminaria LED con espectro específico
para mantenimiento de madres.

Mère il n'y en a qu'un, bien que dans certaines pièces il puisse y en avoir plusieurs ! Nous avons 
transformé the SMITH en le meilleur outil pour l'entretien des mères. Son spectre froid et sa 
puissance élevée garantissent une densité de croissance végétative spectaculaire et évitent les 
effets indésirables des autres longueurs d'onde

150w.

NOUVEAU



Highlights

Grand rayonnement PAR grâce à ses 
plus de 320 LED Samsung 6V avec le 
spectre de croissance

Disipateur en aluminium

Taille compacte et répartition optimale 
des LEDs : 30x30cm

Spectre de croissance : 5000K

Puissance de 150W

Durée de vie testée en laboratoire de 
plus de 60 000 heures
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Versions disponibles

NON 
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Envie de vivre de nouvelles sensations ? 
Envie de vivre de nouvelles sensations ? Bien sûr que oui, coquin, mais vos plantes sont plus 
traditionnelles et ont besoin de The Fire Ant pour se sentir comme dans la nature.
Grâce à sa combinaison de LED rouges en 660nm et 730nm, vous pourrez imiter le lever et le coucher 
du soleil, réduisant le stress des plantes, obtenant une meilleure assimilation de la lumière et 
favorisant l'effet Emerson.

20w. FR+DR

Lorem ipsum

580 630 730680430 480 530 780

longueur d'onde

SP
D

 n
or

m
a

li
sé

Réveillez vos plantes et endormez vos plantes 
sans stress et renforcez l'effet Emerson

NOUVEAU



Highlights

Valide pour la croissance et la floraison

LED OSRAM haute puissance, le meilleur en 
termes d'efficacité et de durabilité 

Combinaison de Deep Red (660nm) et Far Red 
(730nm)

Simule l'effet de l'aube et du crépuscule 

Provoque l'effet booster Emerson

Réduit le stress sur les plantes 

Dissipateur thermique en aluminium

Grande surface d'émission qui garantit 
l'homogénéité de la lumière : 60x10cm 

Recommandé pour 1m2

Améliore la croissance des racines et améliore la 
floraison 

Distribution et performance
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1 m

1 m

Allumez-le 15 minutes avant 
d'allumer l'éclairage général, 
et éteignez-le 15 minutes 18h. / 12h.

15
min

l'éclairage général
Fire Ant

15
min



The MANTIS rejoint la famille JUNGLE avec un objectif très clair, améliorer l'odeur et le goût des 
fleurs grâce à son effet rehausseur sur les résines. Si vous ne connaissez pas cette bestiole, 
recherchez-le sur Wikipedia. Il frappe si fort qu'il fait bouillir l'eau qui l'entoure, tout aussi intense que 
l'effet de la lumière UV sur vos fleurs. Le MANTIS veut rester fidèle à vous et à votre récolte, alors 
préparez-vous!

25w. UV
Amplificateur de LED UV de résines:

+ cannabinoïdes + terpènes

longueur d'onde

SP
D

 n
or

m
a

li
sé



Highlights

Distribution et performances
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1 m

1 m

Allumez-le 4 heures après le
début du cycle de floraison pour 
booster vos terpènes et vos résines 

12h.

4 h.

l'éclairage général
The Mantis

Valable pour la floraison.

Les Seuls Luminaires LED UV 365nm + 405nm 
sur le marché

Renforce la résine: + Cannabinoïdes + Terpènes

LED Seoul Viosys de haute qualité - hautes 
performances et durée de vie supérieure

Empêche l'apparition de parasites

Dissipateur en aluminium

Grande surface d'émission qui garantit 
l'homogénéité de la lumière: 60x10cm

Recommandé pour 1m2



Équipez votre jungle avec le meilleur équipement électrique qui comprend des 
services tels que des panneaux électriques personnalisés ou des accessoires 

tels que des câbles, des connecteurs ou des minuteries

· Conception et fabrication sur mesure selon les spécifications du client selon REBT - RD 842/2002 
· Composants de haute qualité de Scheneider et Phoenix Contact
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Composants

+ Appareillage électrique: 
magnétothermique, 
différentiel, etc.

+ Parafoudre

+ Distributeurs 
électriques

+ Boîtiers électriques 
(panneaux ou boîtiers IP)

+ Programmateurs 
horaires numériques et 
analogiques, plug & play 
et rail DIN

+ Connecteurs:
    - Rapides (wagos) 
    - Clems 
    - Standard (schuko)
    - Étanches(stucchi)

+ Contacteurs

+ Câbles et tuyaux 
unipolaires

+ Terminaux:
    - Rail Din 
    - Clous



Analyse

· SUBSTRATS · PRODUITS

Granulométrie

Fertilisé

Méthode d'analyse EN: 
1 + 5 EN 13037 et EN 13038

Analyse de la méthode des pâtes saturées

6,1-6,6

5,7-6,2

42- 48 mS/m

pH CE

2,5 – 2,9 mS/cm

0-10mm

1,2 kg/m3 (13-40-13)

Substrat 100% naturel de noix de coco

Substrat de noix de coco 100% 
naturel de haute qualité avec 

NPK spécialement formulé pour le 
cannabis.



Ne vous cassez pas la
noix coco. Voici la

solution pour tirer le 
meilleur parti de vos 

plantes. Atteignez des 
limites insoupçonnées 

avec la puissance 
offerte par notre 

substrat optimisé 
et obtenez une 

meilleure récolte. 
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ORGANIC PINK HEMPCLASSIC

N'arrêtez pas de faire front avec les nouveaux papiers à rouler The JUNGLE et choisissez entre ses 4 
variétés. La plus haute qualité et fabriqué en Espagne

King Size / Combustion lente / Ultra-fin et résistant / Gomme arabique

NOUVELLE GAMME
DE PRODUITS



Ne perdez pas vos 
papiers et baissez vos 

fumées avec cette 
nouvelle familleXL. 
Pour les classiques, 

le plus bio,ceux 
qui pensent à 
rose et le plus
(h)empathes.
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· LIFESTYLE · PRODUIT

Les lunettes de soleil The Jungle
Protection UV400 100%

Monture et branches en RPET, en 
plastique recyclé

Masque de protection 
individuel lavable

E�cacité de filtration des aérosols:> 95%
E�cacité de filtration des particules:> 94%

81 lavages
Norme UNE-EN 13274

T-shirt Premium Jungle
190 gr/m2

100% coton
Sérigraphie de haute qualité
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Identifiez-vous.
La famille The Jungle se 

place dans la foule 
avec des illustrations 
de confort, de qualité 

et envoûtantes. De 
tous nos 

personnages ...
Quel est votre 

préféré?



· BIENTÔT DISPONIBLE ·

growthejungle.com
+info

@grow_the_jungle

Fermez le cercle de culture, préparez-vous pour notre 
prochaine bombe et restez à l'écoute sur Instagram et notre 

site Web.
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CONTACTEZ NOUS

VOIR PLUS DE PRODUITS
DANS NOTRE MAGASIN

NE VOUS CASSEZ PAS LA NOIX DE COCO

JETEZ UN OEIL

Si vous avez un problème ou une question, 
n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons
dès que possible, avec précision. 

Si vous avez un problème ou une question, n'hésitez pas à nous 
contacter. Nous vous répondrons dès que possible, avec précision. 

info@growthejungle.com / (+34) 662 935 960

www.growthejungle.com

Tous nos produits sont fabriqués en Espagne et offrent sécurité, garantie, ainsi
qu'un excellent service après-vente. Notre objectif est de faciliter la culture afin

qu’elle soit à la portée de tous, alors GROW OR DIE

Si vous souhaitez être au courant de l'actualité de notre
marque et de nos nouveaux produits, rejoignez-nous sur Instagram.

@grow_the_jungle




