EXISTE EN 2 VERSIONS

KIT PISCINE HORS-SOL

À VISSER SUR BUSE DE REFOULEMENT
Conçu pour s’installer sans travaux, ni outillage spécifique, le kit
d’éclairage SeaMAID COLOR se place dans toute piscine hors-sol à
paroi rigide, équipée d’au moins une buse de refoulement à filetage
femelle 1,5’’.

Le Kit d’éclairage SeaMAID, un produit :
Résistant :
Réalisé par injection de polycarbonate qui lui confère une
très haute résistance aux chocs, à la chaleur et aux agressions
chimiques des produits de traitement de l’eau.

Performant et efficace :
Une optique, spécialement développée pour l’éclairage
aquatique et soudée par friction, permet d’obtenir une
excellente répartition de la lumière dans le bassin, harmonieuse
et non aveuglante pour les baigneurs.

Economique :
La source lumineuse composée de LED permet de réaliser
d’importantes économies d’énergie à l’utilisation.

Facile à installer :
Il suffit de retirer le capot avant et dévisser la buse de
refoulement. Placer la platine du projecteur face à la traversée
de paroi et revisser la buse. Si le modèle de buse existant ne
convient pas, utiliser l’adaptateur fourni. Passer le câble sous
la margelle et connecter au secteur.

+

AUTRES

POINTS FORTS

Faible consommation d’énergie
Economies de mise en œuvre
Longue durée de vie
Sans risque de surchauffe
Sans danger pour les yeux
Sécurisé pour les enfants
Facile à installer, facile à utiliser
Garantie 24 mois
Certification TUV

> Mémoire du dernier programme utilisé et fonction Reset. Transformateur ~220V/12V de 20W, 6 mètres
de câble et adaptateur de vissage fournis.

Version couleur RVB avec télécommande

+

Réf. 500699 • IP68 (1m) • CLASS III • 7,2W

Eclairage blanc
La solution pour illuminer les piscines hors-sol à parois rigides en toute simplicité.

Version 18 LED WH
Réf. 501498 • IP68 (1m) • CLASS III • 8,7W
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Pour créer des ambiances colorées dans l’eau, ce projecteur propose 7 couleurs fixes et 3
programmes automatiques. L’optique exclusive SeaMAID assure un mélange harmonieux des
couleurs.
La commande s’effectue par un système radio embarqué qui assure une liaison et une synchronisation
parfaite.
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Eclairage couleur

Passer le câble sous la margelle pour éviter tout arrachement.

EXISTE EN 2 VERSIONS

RECOMMANDATIONS À L’INSTALLATION

Pour effectuer facilement l’appairage, connecter le transformateur
dans une multiprise équipée d’un interrupteur marche/arrêt.
Respecter impérativement les distances règlementaires de sécurité
en veillant à ne pas installer de source de courant principal à moins
de 3,50 mètres du lieu de baignade.

Retrouvez toutes ces informations techniques ainsi que des vidéos et guides d’installation détaillés sur www.seamaid-lighting.com
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A la première utilisation, il est nécessaire d’effectuer l’appairage de la
télécommande fournie avec le projecteur.

