EXISTE EN 6 VERSIONS

LAMPE PAR56 A LED UNIVERSELLE
De taille universelle, la lampe PAR56 SeaMAID s’installe sans travaux
particuliers dans toutes les niches du marché, en remplacement
de la traditionnelle lampe 300W à incandescence.

La lampe PAR56 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.
Deux terminaux à vis moulés dans la matière assurent une
grande solidité au raccordement du câble d’alimentation
12 Volts.

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
de nombreuses économies tant pour l’utilisateur (économies
d’énergie) que pour le professionnel, lors de la construction
d’un bassin.
Un câble de section 2x1,5 mm² raccordé à un transformateur
torique protégé de 50W est suffisant pour l’installation d’une
lampe PAR56 SeaMAID (économies de matériels, main
d’œuvre).

+

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
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Eclairage couleur
Pour créer des ambiances colorées dans l’eau, cette lampe propose 11 couleurs fixes
et 5 programmes automatiques. L’optique exclusive SeaMAID assure un mélange
harmonieux des couleurs.
> Mémoire du dernier programme utilisé et fonction Reset.

Version 270 LED RVB On/Off

Version 36 LED RVB On/Off

Réf. 500736 • IP68 (1m) • CLASS III • 15,9W

Réf. 501399 • IP68 (1m) • CLASS III • 35W

Version 270 LED RVB avec télécommande

Version 36 LED RVB avec télécommande

Réf. 500682 • IP68 (1m) • CLASS III • 15,9W

Réf. 501405 • IP68 (1m) • CLASS III • 35W

Eclairage blanc
Idéale
en
remplacement
de la lampe 300W à
incandescence, elle permet
d’éclairer un bassin jusqu’à
10 x 5 mètres de manière
parfaitement harmonieuse et
non-aveuglante.

+

Version 30 LED WH On/Off
Réf. 501115 • IP68 (1m) • CLASS III • 14,7W

Version 39 LED WH avec télécommande
> 3 niveaux d’intensité programmés
Réf. 501139 • IP68 (1m) • CLASS III • 16,6W

POWER LED

LAMPE PAR56 A LED UNIVERSELLE

POWER LED

Au montage, il est nécessaire de huiler (tube lubrifiant fourni) la
coupe arrière de la lampe pemettant un vissage plus facile de la
cloche d’étanchéité et de changer le joint du projecteur si celui-ci
a déjà été utilisé.
A la première utilisation, il est nécessaire d’effectuer l’appairage
de la télécommande fournie avec les lampes 501139 et 500682.
En option, il est possible d’installer un interrupteur radio entre la
lampe (ou le groupe de lampes) et le transformateur ~12V, pour
piloter à distance les versions On/Off ou synchroniser une installation
multiple.

TOUJOURS
S’ASSURER DE
L’ÉTANCHÉITÉ
DES
CONNEXIONS

Retrouvez toutes ces informations techniques ainsi que des vidéos et guides d’installation détaillés sur www.seamaid-lighting.com
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Ces lampes pour piscines doivent être connectées à un
transformateur isolant de sécurité à bobinage double dont la
puissance est supérieure d’au moins 20% à la puissance totale
absorbée.

LAMPE PAR56 A LED UNIVERSELLE

RECOMMANDATIONS À L’INSTALLATION

