
VOTRE PROCHAINE PISCINE SERA BRILLIANT™

PROJECTEURS LED 1,5" 
POUR PISCINE ET SPA



Outil d'installation 

polyvalent

Le projecteur LED sans niche 1,5" pour piscine et spa Brilliant Wonders® est polyvalent, 
facile à installer et conçu pour répondre à vos exigences. Créez une ambiance magique 
autour de votre piscine grâce à des jeux de lumières et de couleurs éclatantes. Illuminez 
une piscine, embellissez un spa ou balisez des marches, des accès et des zones à 
débordement. Laissez libre cours à votre créativité grâce à cet éclairage LED design 
conçu pour s'adapter pratiquement partout. Nos éclairages ont tellement à vos offrir 
que la prochaine piscine que vous construirez sera brillante.

• Les projecteurs à LED Cree® offrent un meilleur éclairage et durent plus longtemps que les autres 
projecteurs.

• Compatibles avec les piscines de gunite, en fibre de verre et en vinyle.
• Sans métal : pas de liaison électrique ni de mise à la masse.
• Le boîtier thermo-conducteur prolonge la durée de vie de la LED et de l'électronique.
• Lumière tamisée : transition douce, ombres légères, pas d'angles saillants.
• Options des enjoliveurs : couleur, acier inoxydable et notes de couleur en acier inoxydable.
• Grâce à leur petite taille, ces projecteurs peuvent remplacer presque n'importe quel projecteur sans 

niche.

CARACTÉRISTIQUES

PROJECTEURS LED BRILLIANT 
POUR PISCINE ET SPA. . .

 . . . CONCEPTION HAUTE 
PERFORMANCE SANS NICHE 

INSTALLATION ET UTILISATION FACILES
S'adapte à n'importe quelle fixation murale de piscine de 1,5" et se fixe en 
appliquant un quart de tour. Fonctionne avec un connecteur IP68 à raccord rapide 
de qualité pour une installation, une hivernisation et un remplacement rapides.

HAUTE PERFORMANCE. FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE.
Une technologie de précision fournit un équilibre parfait entre luminosité, 
économie d'énergie et longévité. Avec une durée de vie de plus de 50 000 heures 
à basse tension, les projecteurs LED font économiser de l'argent aux 
consommateurs et réduisent les interventions pour réparation.

TECHNOLOGIE SMART SYNC™ CMP INTÉGRÉE
Équipé du programme Smart Sync pour une synchronisation avec les éclairages et 
les commandes des principaux fabricants d'équipement d'origine pour piscine.

ENJOLIVEURS DESIGN INTERCHANGEABLES
Des enjoliveurs design adaptés aux clients dissimulent entièrement la fixation 
murale pour embellir votre piscine de jour comme de nuit. Les projecteurs se 
déclinent en sept couleurs d'enjoliveurs, sept notes de couleur et existent en acier 
inoxydable.

• Certifié ETL.
• Existe en configurations 11, 8 et 5 watts.
• Sans niche et sans métal ; pas de liaison électrique ; pas de mise à la 

masse.
• Les modèles standard comprennent neuf couleurs et cinq jeux de 

lumières.
• Nécessite un transformateur 12 V AC (non fourni).
• Angle d'éclairage : 140 degrés.
• Refroidissement par l'eau grâce à un boîtier en PPS offrant une bonne 

conduction thermique.
• Existe en lumière blanche ou couleur.

• Profondeur d'eau minimale : 10 cm.
• Installation au sol ou murale.
• Convient à toutes les fixations murales de 1,5" (vinyle, fibre de verre ou 

gunite).
• Installation résistante avec fixation à baïonnette.
• Boîtier de 11,5 cm avec cordon IP68 à raccord rapide étanche de 15 cm.
• Synchronisation avec les systèmes d'éclairage des principaux fabricants 

d'équipement d'origine pour piscine.
• Le kit comprend le projecteur LED, un enjoliveur blanc, un cordon et un 

outil d'installation.

GUIDE TECHNIQUE

PLASTIQUE DE COULEUR ACIER INOXYDABLE NOTE DE COULEUR EN ACIER INOXYDABLE
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PROJECTEUR LED DE 1,5" BRILLIANT WONDERS
KIT 25 FT KIT 50 FT KIT 100 FT KIT 150 FT DESCRIPTION ÉNERGIE

25503-560-025 25503-560-050 25503-560-100 25503-560-150 KIT D'ÉCLAIRAGE COULEUR BRILLIANT 11C 11 WATTS

25503-520-025 25503-520-050 25503-520-100 25503-520-150 KIT D'ÉCLAIRAGE COULEUR BRILLIANT 8C 8 WATTS

25503-500-025 25503-500-050 25503-500-100 25503-500-150  KIT D'ÉCLAIRAGE LUMIÈRE BLANCHE BRILLIANT 5 WATTS

1. Sélectionnez un kit d'éclairage. Existe avec quatre longueurs de cordon et dans trois styles 
de LED. Chaque kit comprend le projecteur LED, un enjoliveur blanc et un outil d'installation 
polyvalent.

2. La technologie Smart Sync permet de synchroniser le projecteur avec un autre éclairage CMP 
ou d'un autre fabricant d'équipement d'origine.

3. Sélectionnez un enjoliveur personnalisé. Choisissez parmi trois styles et sept couleurs.

COMMENT COMMANDER VOTRE PROJECTEUR LED DE 1,5" BRILLIANT WONDERS®

TECHNOLOGIE SMART SYNC™
GUIDE P/N DESCRIPTION

25503-XXX-XXX CMP / STYLE J
25503-XXX-XXXH PROJECTEUR STYLE H
25503-XXX-XXXP PROJECTEUR STYLE P

Pour les éclairages de style H ou P, ajoutez simplement un « H » ou un « P » à la référence de la pièce CMP.

ENJOLIVEUR POUR PROJECTEUR LED DE 1,5" BRILLIANT WONDERS

RÉF BLANC 
/AUTRE GRIS NOIR GRIS 

FONCÉ
BLEU 
CLAIR

BLEU 
FONCÉ HAVANE

A 25503-510-000 25503-511-000 25503-514-000 25503-517-000 25503-559-000 25503-569-000 25503-519-000

B 25503-510-200 –– –– –– –– –– ––

C 25503-510-220 25503-511-220 25503-514-220 25503-517-220 25503-559-220 25503-569-220 25503-519-220

A B C

ACIER INOXYDABLEPLASTIQUE DE COULEUR NOTE DE COULEUR
EN ACIER INOXYDABLE
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