Profitez de la nuit grâce à
Systèmes d’éclairage multicolore DEL haute intensité pour piscines

Votre piscine reflète votre mode de vie et votre personnalité – particulièrement la nuit.
Grâce au système d’éclairage multicolore DEL haute intensité RAINBOWRAYS®, vous pouvez créer
une atmosphère conviviale, relaxante ou romantique.
Conçues grâce à la toute dernière technologie numérique, les lumières RAINBOWRAYS®à DEL (diode
électroluminescente) produisent un éventail de couleurs sélectionnées en fonction de l’ambiance
recherchée, c’est-à-dire couleur unie, passage d’une couleur à une autre ou effet stroboscopique.

Nouvelle technologie

La technologie à DEL permet l’activation indépendante de chacune des diodes de la lampe, ce qui multiplie la gamme des couleurs
disponibles pour votre piscine. D’un simple clic, passez d’une option à l’autre et créez l’ambiance qui vous convient.
Les ampoules à DEL durent 10 fois plus longtemps que les ampoules ordinaires et ont une durée de vie de 50 000 heures. Les
ampoules à DEL n’utilisent que 30 watts d’énergie et ne contiennent aucune pièce amovible susceptible de se casser.

Combinaison de couleurs

– Créez votre propre ambiance

Couleur unie Rainbow
Transition Rainbow
Bleu/vert Rainbow
Flash Rainbow

Blanc, bleu, vert, rose, turquoise
Transition entre toutes les couleurs
Passage du bleu au vert
Effet stroboscopique multicolore

Systèmes d’éclairage à

pour les nouvelles piscines
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Faites de votre nouvelle piscine le point d’intérêt de votre arrière-cour en créant l’ambiance parfaite. Notre système à deux
lumières éclairera tout en subtilité la plupart des grandes piscines. Pour les petites piscines, notre système à une lumière, disposé
à l’une des extrémités de la piscine, créera un éclairage multicolore graduel qui agrémentera vos soirées de baignade. Ces deux
dispositifs amélioreront la sécurité de la piscine la nuit tout en créant un attrait visuel.

Actualisez  vos lumières  AQUA/LAMP® grâce à

Si votre piscine est déjà équipée d’une lumière régulière AQUA/LAMP®à ampoule blanche de 12 volts, c’est tout simple de passer aux
ampoules de couleur à DEL RAINBOWRAYS®. L’ampoule RAINBOWRAYS®s’adapte au système AQUA/LAMP®existant.

Système à basse tension pour plus de sécurité

Les systèmes d’éclairage à DEL RAINBOWRAYS®ont été conçus pour offrir un maximum de sécurité. Notre système à basse tension
(12 volts) avec dispositif de protection à disjoncteur de fuite de terre respecte les normes canadiennes et américaines en matière
d’électricité.

Commodité grâce à la commande à distance

Modifiez l’apparence et l’ambiance de votre piscine depuis votre chaise
longue, ou même votre intérieur, en ajoutant un dispositif de commande
à distance AQUA/LAMP® à votre système RAINBOWRAYS®. D’un seul clic,
vous pouvez allumer ou éteindre les lumières de la piscine ou modifier la
combinaison de couleurs. Chaque fois que vous allumez ou éteignez le
système RAINBOWRAYS®, le mode de couleur
change. Le dispositif de commande à distance
AQUA/LAMP® fonctionne également avec les
lumières de piscine AQUA/LAMP®.
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