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ÉCLAIRAGE

PROJECTEUR PLAT
LED BLANC

 • Projecteur plat fabriqué en ABS blanc.

 • LED à faible consommation.

 • 100% étanche à l'eau grâce à un joint époxy.

 • Installation en béton (pour le liner, support en option). 

 • Livré avec 2,5 mètres de câble.

 • Type de LED SMD2835.

 • Tension: AC 12V/50-60 Hz.

1. Cette ampoule est alimentée avec 12 V AC. Il doit se 
connecter au transformateur, jamais directement au réseau 
électrique.

2. La boîte de jonction doit être à au moins 1,2 m du bord de la piscine.
3. La plaque d’installation doit être placée de telle façon que la partie 

supérieure du projecteur soit au moins 450 mm au-dessous du 
niveau d’eau de la piscine.

4. Le projecteur doit toujours être placé sur des surfaces planes. Vissez la 
plaque de montage à l'aide des quatre vis.

5. Connectez les câbles avec les câbles correspondants dans la boîte de 
raccordement et remplissez avec de la colle époxy.

6. Avant de tester la lampe pendant plus de dix secondes, elle doit être 
immergée complètement dans l’eau.

SUPPORT OPTIONNEL POUR LES 
PISCINES EN LINER/FIBRE

Distance minimale à respecter entre le 
fond de la boîte de jonction et le niveau 
d'eau de la piscine

Distance entre le niveau de l'eau 
et le sommet du projecteur. 

Surface du mur de la piscine

Corps de la piscine

Conduit

Boîte de connexion

CONEXIÓN DU PROJECTEUR
Protecteur de câble Si l’interconnexion des câbles se fait en dessous du 
niveau de l’eau, cette connexion doit être faite avec un joint étanche à l’eau 
IP68 et / ou de la colle époxy. Sinon, l’humidité pourrait entrer dans la mise 
au point à travers le câble, annulant ainsi la garantie. 

RÉFÉRENCE MODÈLE FAM.

HP-0205-90 Câble de protection  A

RÉFÉRENCE MODÈLE LUMENS PUISSANCE      
(W)

UNITÉ           
BOITE

FAM. 

HP-0207-31 Projecteur plan blanc 252 LED 1600 18 1 A

HP-0207-41 Projecteur plan blanc  513 LED 3200 40 1 A

HP-0207-99 Support optionnel pour les piscines en liner A
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