
Le propagateur Hotbox répartit la 
chaleur de façon précise et homogène 
dans le socle et peut chauffer jusqu’à 
12 bacs à semis, stimulant ainsi la 
germination des semences ou des 
boutures de racines.
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Fournisseur de chaleur 
constante

Le propagateur Hotbox

Données techniques
Capacité
Jusqu’à 12 bacs à semis

Tension
100 V or 230 V

Puissance
165W

Taille
Longueur 1.5m, largeur 0.75m

Thermostat
6 to 38oC

Installation simple
Nécessite un assemblage élémentaire, 
il suffit ensuite de le brancher et de 
commencer à planter.

Econome en énergie 
Fonctionnement peu coûteux. Pas besoin 
de chauffer toute la serre.

Température de croissance optimale
Contrôle thermostatique précis allant 6 à 
38oC

Construction durable 
Extrêmement fiable

Conception peu encombrante 
Dimensions totales : longueur 1.5m, 
largeur 0.75m



Fournisseur de chaleur constante
Le propagateur Hotbox 

Monture en polycarbonate solide
Thermostat avec un 
champde 6oC à 38oC

Socle en aluminium qui 
garde toute la chaleur et 
l’isolation

25mm épaisseur d’isolation 
Polystyrène

Un tapis capillaire 
permettant une irrigation 
régulière est posé sur le 
socle en aluminium

Élément de détection 
thermostat enfoui 
dans les bacs à semis.

Élément chauffant feuille

Système chauffant de propagation totale pour la germination des 
semis de fleurs et de légumes ou la propagation des boutures.
Le propagateur Hotbox peut contenir 12 bacs à semis standards. Il comporte un socle en aluminium qui maitrise 
totalement l’élément chauffant. La chaleur est évacuée à travers le socle des bacs à semis donnant ainsi des températures 
homogènes et précises pour faire germer les semences ou les boutures de racines.  

Il est équipé d’un thermostat précis avec un détecteur qui est mis dans le milieu de culture afin d’obtenir précisément les 
températures requises pour une germination maximale et la formation de racines.

Il comprend un couvercle en polycarbonate qui est mis lors de la construction. Celui-ci protégera vos plantes jeunes 
et apportera un microclimat de plusieurs degrés supérieurs à la température ambiante dans la serre.  Il n’est donc pas 
nécessaire d’avoir un autre système de chauffage en arrière-plan dans la serre, par conséquent c’est un système de 
propagation rentable et écologique. 


