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LA VEDETTE DES 

CASCADES DE PISCINE 

À LED N'A PAS FINI DE 

S'AMÉLIORER

NOUVELLE technologie Smart Sync™

Projecteur à LED facile à entretenir 
par l'avant

Superbe cascade de piscine pour 
usage diurne et nocturne

Brilliant
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LED WATERFALLS
®
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sera Brilliant™
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La cascade à LED Brilliant Wonders® est le leader incontesté sur le marché 
des cascades éclairées pour piscine. Par sa conception innovante (brevet en 
instance) et sa possibilité d'entretien par l'avant, elle se démarque nettement 
de toutes les cascades à LED concurrentes. À présent, grâce à la nouvelle 
technologie de commande Smart Sync™, la vedette des cascades à LED devient 
encore plus performante.

• Commande universelle pour cascade à LED Brilliant Wonders
• Synchronisation avec les autres produits à LED Brilliant Wonders
• Synchronisation avec les éclairages d'autres équipementiers de piscine
• Une commande contrôle jusqu'à 10 pieds de cascades à LED
• Commande de cascade à roue chromatique également disponible (12VDC)

• Toutes les LED sont placées à l'abri dans l'unité de cascade sans recours à 
de la fibre optique externe. 

• Accès à la bande LED et au câblage par une porte située à l'avant
• Bande LED à déconnexion rapide facile à entretenir et à remplacer

• Conception de bouche exclusive « en dents de scie »
• Agite l'eau et optimise la lumière et la couleur de la LED
• Crée des rubans d'eau et de lumière satinés

COMMANDE DE CASCADE À LED SMART SYNC™

ÉCLAIRAGE À LED D'ENTRETIEN FACILE

CONÇUE POUR BRILLER

NOUVEAUTÉ

• 12 volts AC (commande Smart Sync)
• Tuyauterie à embout mâle 1,5"
• Débit de 1,25 GPM par pouce recommandé
• Bouche 6" - DÉCOUPAGE IMPOSSIBLE
• Façade blanche ou colorée avec bouche transparente en dents 

de scie
• Certifiée ETL classe 2 (100 watts uniquement)
• Doit être installée dans une armoire étanche à l'eau, agréée 

NEMA
• Toutes les cascades CMP doivent être utilisées avec de l'eau 

filtrée

GUIDE TECHNIQUE

Chaque cascade à LED comprend :
• Une unité de cascade
• Un piège à cailloux
• 100' de cordon 12 volts
• Les commandes sont vendues séparément
• Une commande doit être achetée pour toutes 

les cascades à LED Brilliant Wonders


