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1.

1.1 :

o

o

o

1.2 

o (1) 

•

•

• Douille amovible de ¾” 

o (1) Housse de débris de construction

o (1) Vis restrictif M4 par le module LED

o (1) Instructions

Les composants suivants sont vendus sous forme de kit en différentes couleurs pour la construction 
du revêtement en vinyle.
o (1) Anneau de piscine en vinyle

o (2) Joint de piscine en vinyle

o (8) Vis à embase de la piscine en vinyle

2. SCHÉMA DE BLOC DU SYSTÈME

Figure 1 : Schéma de bloc pour l’installation du système de barbotage
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FIGURE 1: SCHÉMA FONCTIONNEL POUR L’INSTALLATION DU DIFFUSEUR D'AIR
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3. GUIDE D’INSTALLATION

Attention!

Risque de décharge ou d'électrocution
Cette lumière de cascade doit être installé par un électricien licencié ou certifié ou un 
technicien de piscine qui est qualifié pour faire le travail, conformément au Code électrique 
national (NEC, par son sigle en anglais) et tous les codes et règlements locaux en vigueur. 
Toute mauvaise installation crée un danger électrique qui pouvant entraîner la mort ou des 
blessures graves pour les utilisateurs de la piscine, les installateurs ou autres dus à un choc 
électrique. Toujours couper l'alimentation de la lumière au disjoncteur avant l'entretien. 

S'IL VOUS PLAÎT LIRE ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL

3.1 Installation Mécanique
Cette unité de barbotage lumineuse de Brilliant Wonders doit être installé comme spécifiée par ces 
instructions. S'il vous plaît suivez toutes les instructions fournies avec cet appareil. Il est recommandé de 
garder l'unité dans son emballage d'origine jusqu'à ce que le site soit prêt pour l'installation. Se référer à la 
Figure 1 ci-dessus pour référence.

NOTE: UTILISER UNIQUEMENT DE L’EAU FILTRÉE CORRECTEMENT.

Chaque unité est soigneusement emballée à l'usine et est livré avec une housse de débris de construction qui 
empêche la contamination de construction plus avant le fonctionnement. Ces plafonds ne doivent pas être 
retirés de l'appareil jusqu'à ce que l'appareil soit prêt à fonctionner. Ne pas le faire peut causer des 
dommages permanents à la barbotage et non avenue toute réclamation garantie.

NOTE: VIDER LES TUBES AVANT L’INSTALLATION

3.1.1 Déterminer l'emplacement pour le(s) barboteur(s) lumineux de Brilliant Wonders. L'appareil peut 
être installé dans différentes positions : avec un montage horizontal typique ou comme un support mural 
vertical. Commencez en préparant l'espace pour l'installation avec le carter de vidange principale. Il y a 
un prise de combinaison en PVC de 1 ½” située sur le fond du corps du barboteur pour exécuter le service 
de l'eau. Il y a aussi une prise mobile en PVC de 1” sur le fond pour l’opération des connexions 
électriques. CMP recommande le montage du barboteur pas plus de 14"en dessous de la surface de l'eau 
pour le meilleur effet de mélange d'eau et de lumière. Si le bulleur est monté sur une paroi verticale, 
l'unité agira plus comme un jet lumineux et ne donnera pas le même effet que d'une application 
horizontale.

AVIS : Le cordon extérieur souple de ce di�useur d’air à DIODE ne peut pas être remplacé. Si le 
cordon est endommagé, le di�useur doit être mis au rebut. 
AVERTISSEMENT : En AUCUNE CIRCONSTANCE les lampes ne peuvent être remplacées en 
pratiquant une épissure du fil sous l’eau ou derrière la niche. 
DANGER : Les diffuseurs d’air à diode Brilliant Wonders sont un système de 12 V c.a. Utiliser 
uniquement un transformateur en c.a. homologué (vendu séparément). Lors de l’utilisation avec 
une boîte de connexion, connecter des raccords de 12 V c.a. aux bornes de la boîte de connexion. 
Ne JAMAIS connecter la lampe directement aux lignes à haute tension.
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3.1.2 Remplissez les travaux préliminaires et déterminez la ligne d'eau pour le système de pompage désiré. 
Vider la ligne d’eau avant tout démarrage pour éliminer toute matière étrangère de construction qui peut 
être à l'intérieur du système. Veillez à installer une valve à clapet sphérique dans la ligne pour ajuster la 
hauteur et le débit de l'eau. Après que le système a été démarré, ajustez la hauteur de l'eau à l'aide de cette 
valve pour obtenir l'effet désiré. Le tableau suivant (Tableau 1) fournit des valeurs approximatives de 
hauteur de colonne d'eau avec des combinaisons de GPM et la profondeur des barboteur de Brilliant 
Wonders monté en position horizontale.

Tableau 1 : Données de performance

Tableau 2 : Données supplémentaires de performance

 3.1.3 Installer le conduit électrique du barboteur à l'appareil de commande du système.

ATTENTION: Installez le boîtier de commande d'au moins de 2 pieds au-dessus du niveau d'eau 
où le Système de Barbotage est utilisé.
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3.2 É

3.2.1 Avec tous les différents composants et les applications dans l'industrie de la piscine et du spa, les 
recommandations d'installation appropriées ne peuvent pas être pris pour acquis. Cette procédure donne des 
recommandations spécifiques pour s'assurer que le câblage électrique de votre unité de barbotage lumineuse 
de Brilliant Wonders est installé correctement. L'installateur doit également consulter les inspecteurs locaux 
pour s'assurer que l'appareil est installé conformément à tous les codes du bâtiment et les règlements locaux. 
Reportez-vous au schéma ci-dessous dans la figure 2 pour l'installation du système électrique.

3.2.2 Le transformateur 12VAC (non inclus) doit être placé dans une enceinte étanche à l’eau. Le conduit du 
barboteur de Brilliant Wonders doit être reliée à l'enceinte du transformateur. Tirez le câble du barboteur de 
Brilliant Wonders à travers le conduit au boîtier du transformateur (non inclus). Laissez environ 12-24" de 
fil dans l’intérieur du système de Barbotage de Brilliant Wonders (c'est pour permettre l'entretien du module 
LED). Extraire le reste du câble à travers le boîtier du transformateur. L'unité de barbotage peut être monté 
sur le moyeu par l'enroulement du câble en excès autour du moyeu intérieur à l'intérieur du boîtier et par 
l’alignement du module LED avec les épingles de guidage sur le moyeu. Fixez la lumière en appuyant sur la 
lumière vers le bas sur le moyeu et tordre le compteur de l'unité de lumière dans le sens antihoraire. Fixez 
l'unité en remplaçant la vis de rétention M4.

3.2.3 Connecter l'entrée commutée 120VCA sur le côté d'entrée du transformateur comme indiqué dans 
l'exemple ci-dessous. NOTE: Ne jamais connecter l'appareil à un gradateur de lumière. Cela peut 
endommager définitivement un circuit de l'unité de barbotage. Repérez les bornes de sortie du 
transformateur d'alimentation et fixez les deux fils d'alimentation (un noir et un blanc) du barboteur. 
Comme ils ne sont pas dépendantes de polarité, ces fils noir et blanc peuvent être reliés dans un ordre 
quelconque aux bornes de sortie du transformateur. Fixez tout fil de terre aux bornes appropriées et s'assurer 
que toutes les connexions ont été installés correctement. S'assurer que le commutateur est en position 
d’éteindre avant le démarrage. Votre unité LED est maintenant prête à fonctionner.

4. ELECTRICAL SCHEMATIC:

Figure 2 : Exemple du schéma électrique pour l’installation du système de barbotage.

Barboteur
Unité lumineuse

 Interrupteur dans le mur

Transformateur 120VAC

120VAC pour le transformateur

REMARQUE : Pour faire une réclamation en vertu de la garantie, le cordon du di�useur d’air doit être com-
plet et intact. Tout cordon électrique coupé aura pour e�et d’annuler la garantie.
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5. MANUEL D’OPÉRATION

5.1 Démarrage Initial

NOTE: UTILISER UNIQUEMENT DE L’EAU FILTRÉE CORRECTEMENT

5.1.1 La liste de contrôle suivante doit être faite avant le démarrage. Cela inclut le démarrage de la 
construction initiale et démarrage saisonnier.

o Retirez la housse de débris de construction du barboteur.

o Inspecter visuellement l'appareil pour s'assurer qu'il n'y a pas de débris dans la douille.

o Examiner le boîtier et le module LED pour des signes de dommages comme fissures, des trous, etc.

o Assure-vous que le module LED a été verrouillé en place. Sinon, reportez-vous à la section 4.2.2 
pour l'installation.

o S’assurer que toutes les connexions électriques ont été vérifiés et inspectés.

o Ne pas allumer l'appareil jusqu'à ce que la piscine a été remplie à la marque d'eau pleine.

5.1.2 Après d’avoir effectué la liste de contrôle de démarrage, activer le système de pompage et permettre à 
l'air de purger des conduites. Régler le débit du barboteur lumineux de Brilliant Wonders à l’aide de la 
valve à clapet sphérique pour obtenir la hauteur désirée du canal d'eau. Reportez-vous aux données dans la 
section 4.1.2 pour les données de performances générales.

5.1.3 Vérifier visuellement l'appareil pour s'assurer qu'il n'y an aucune fuite dans le logement ou l'unité 
d'éclairage. Si des fuites sont détectées, éteindre l'eau et face à la fuite. Si une fuite est interne à l'appareil, 
s'il vous plaît appelez le service clientèle pour un soutien supplémentaire. Répétez la séquence de 
démarrage et revérifier l'unité.

5.1.4 Après que l'appareil fonctionne correctement, mettre la puissance du transformateur à la boîte de 
contrôle. Utilisation de l'interrupteur mural, Maintenant activer le système de barbotage lumineux de 
Brilliant Wonders avec l’utilisation de l’interrupteur dans le mur. Toutes les 9 lumières devraient être 
fonctionnelle.

ATTENTION: NE REGARDER PAS DIRECTEMENT DANS LA SOURCE DE LUMIÉRE 
LED, CAR DES LÉSIONS OCULAIRES BAS HORS PEUVENT SE PRODUIRE

NE PAS UTILISER LES LUMIÈRES LED POUR PLUS DE 20 SECONDES SI L’UNITÉ N’EST 
PAS IMMERGÉ DANS L’EAU. CE PRODUIT INCLUT UNE PROTECTION THERMIQUE. 
UNE SURCHARGE PEUT CAUSER UNE SURCHAUFFE, ET CETTE PROBLÉME PEUT 
ENDOMMAGER LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
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5.2 Opération de la Séquence Lumineuse
    5.2.1 Le barboteur lumineux de Brilliant Wonders peut être contrôlés à l'aide d'un interrupteur d'éclairage mural 
standard. Les barboteurs multiples de Brilliant Wonders peuvent être connectés via une boîte de jonction à un seul 
commutateur de sorte que tous les voyants peuvent être allumés et éteints ensemble. Cela permettra d'assurer qu'ils se 
comporteront avec les mêmes séquences lumineuses. En tournant le sélecteur sur et en dehors d'un certain nombre de 
fois, la lumière va activer l'un des modes de spectacles lumineux ou se verrouille dans une couleur choisie.

    5.2.2 Une lumière blanche apparaît la première fois que le commutateur est alimenté sur le barboteur lumineux de 
Brilliant Wonders. Il s'agit de la première couleur de la séquence dans les programmes sélectionnés (voir Figure 3). 
Pour sélectionner une autre couleur fixe ou en mode exposition de couleur (1-14), tourner l'interrupteur mural et 
rallumez sur un certain nombre de fois pour passer d'un programme en cours pour le prochain programme. La 
séquence va tourner d'un programme à l'autre. S'il vous plaît examiner le tableau ci-dessous et suivez la séquence 
pour activer les différents effets des caractéristiques d'émission tout en modes de « exposition de couleur ». Si 
l'appareil est éteint pendant plus de 11 secondes, le dernier réglage du programme sera mémorisé.

Numéro de Séquence  Programme Couleur ou Mode
1  Blanc  Brilliant White
2 Aqua Amazing Aqua 
3 Bleu Ocean Blue
4 Bleu Pale       Electric Blue
5 Vert Clair          Light Green
6 Vert Jade Green
7 Jaune Sunset Yellow
8 Rose Pretty in Pink
9 Pourpre Purple Passion
10 Passage Renti Cycle lent à travers 

tous les couleurs
11 Moyen Cycle moyen à travers 

tous les couleurs
12 Patriotique Passage moyen à travers

 rouge - blanc - bleu
13 Mardi Gras Medium Fade through 

Blue-White-Pink
14 Disco Cycle rapide à travers 

tous les couleurs avec 
retardésdifférents et une 
passage moyen.

Figure 3 : Séquence du Programme

5.3 Programme du spectacle lumineux 

5.3.1 Réinitialisation de la séquence de couleurs : Pour réinitialiser l'orientation de la séquence, 
éteindre l’appareil pendant 5-10 secondes et l’allumer puis de nouveau pour relancer la séquence 
lumineuse (numéro de séquence 1) à blanc.

5.3.2 Mode d’exhibition de couleur : Il y a 9 mode de couleur et 5 programmes d’exhibition.  
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5.3.2.1 Mode d’Exhibition de Couleur Synchronisé: Les 9 couleurs disponibles sont : blanc 
brillant, aqua incroyable, bleu océan, bleu électrique, vert clair, vert, jaune soleil, assez rose et 
pourpre amour. Changez d’une couleur à l’autre en tournant l’interrupteur en position d’arrêt, puis 
rallumez-le.

5.3.2.2 Mode du Programme d’Exhibition: Pour accéder aux modes du programme, éteignez 
l’appareil et rallumez-le pour faire avancer la séquence d’exhibition désirée. Il y a cinq modes 
d’exhibition : cycle lent et moyen à travers les lumières; passage moyen à travers rouge, blanc et bleu; 
passage moyen à travers bleu, blanc et rose; et une mode disco rapide que inclut tous les couleurs 
avec différents vitesses et retardés.

5.3.3 Réinitialisation du Système: Dans le cas d'une coupure de courant ou une perte de puissance et 
les unités devenues hors séquence, tourner le commutateur d'éclairage sur la position d’éteindre pendant 
5-10 secondes. Les contrôleurs internes réinitialiser tous les feux et commencer à les rassembler à la 
première séquence.

6. HIVERNAGE

6.1 Lorsque la piscine va être préparé pour l'hiver ou sera hors service pendant une longue période de 
temps, le propriétaire peut décider d'hiverner la piscine. Les étapes suivantes doivent être suivies pour 
assurer que l'unité de barbotage ne sera pas endommagée: 

o Couper l'alimentation du transformateur du barboteur lumineux de Brilliant Wonders et 
débrancher l'alimentation au disjoncteur.

o Coupez l'alimentation de la pompe de recirculation.

o Marquez les deux disjoncteurs comme "hors service." 

o Si l'appareil reste sous le niveau de l'eau, aucune autre action n'est requise.

6.2 Dans le cas des piscines où l'eau est au-dessous du boîtier du barboteur, il est recommandé 
d'évacuer l'eau hors du système.

o Retirez les vis de rétention de l’unité d’éclairage et tourner le module LED dans le sens 
horaire. Retirez le module LED de la prise. 

o Débranchez la pompe en fonctionnement et utiliser de l’air comprimé ou d’une autre source 
pour éliminer toute l’eau des conduites.

o Rebranchez quand l’eau a été retiré du boîtier du module, pièces et lignes de retour LED. 
L’installation est l’inverse du processus de retrait.
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