
REMPLACEMENT D'AMPOULE / INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CODES DE PRODUITS D’AMPOULE :

AQUA/LAMP®
Option

d’ampoule*

AL4 ou AL4S
Option de joint

torique d'ampoule**

AL5 ou AL5-GREY (gris)
Douille d’ampoule
(y compris le connecteur étanche à eau AL5-WT)

AL7 ou
AL7-GREY (gris)
Anneau d’adaptateur

AL2
Couvercle

de di�useur

REMPLACER UNE AMPOULE*
1. Retirez le module de lampe (couvercle de di�useur, ampoule*, joint torique** et douille
    d’ampoule) de la niche en appuyant et en tournant le couvercle de di�useur en plastique
    transparent dans le sens anti-horaire. Levez le module de lampe vers le pourtour.

2. Retirez les quatre vis du couvercle de di�useur en plastique transparent.

3. Retirez l'ancienne ampoule* et débranchez-la des connecteurs à bornes fourchues.

4. Retirez l'ancien joint torique** de la douille d’ampoule et remplacez-le par un nouveau joint
    torique** AL4 ou AL4S – inclus avec la nouvelle ampoule*.

5. Rebranchez les connecteurs des bornes fourchues aux vis du connecteur à l'arrière de la
    nouvelle ampoule*.

6. Placez l'ampoule* dans la douille d’ampoule. (Assurez-vous que le joint torique** est
    correctement inséré dans la douille d’ampoule)

7. Reconnectez le couvercle de di�useur en plastique transparent à la douille d’ampoule au
    moyen des quatre vis en utilisant la même tension sur toutes les vis.

AVERTISSEMENT :  Ne serrez pas trop les vis car elles pourraient �ssurer le couvercle de
di�useur en plastique transparent.

AL14*
BLANC

(y compris AL4 – joint
torique BUNA noir**)

AL14-WLED*
DEL BLANCHE

(y compris AL4S – joint
torique en silicone gris**)

AL14-RR*
DEL MULTICOLORES

(y compris AL4S – joint
torique en silicone gris**)

AL5-WT
Connecteur étanche à eau



INSTRUCTIONS D'UTILISATION
DE L'AMPOULE DEL MULTICOLORE (AL14-RR)

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE ET DES EFFETS D'ÉCLAIRAGE RAINBOW RAYS®

Les ampoules DEL multicolores Rainbow Rays® AQUA/LAMP® (AL14-RR) sont préprogrammées
avec un assortiment d'e�ets lumineux.

Éteignez l’ampoule DEL Rainbow Rays® pendant une à deux secondes, puis rallumez-la pour
passer à l'e�et suivant. Les e�ets peuvent être contrôlés soit en utilisant l'interrupteur d'éclairage
préexistant de la piscine, soit en installant la télécommande sans �l AQUA/LAMP® (AL20).

Lorsque vous éteignez l'ampoule DEL Rainbow Rays® et la laissez éteinte pendant plus de 10
secondes, celle-ci se réinitialise et recommence le cycle d'éclairage sur la couleur Blanche.

SÉLECTION DE COULEURS RAINBOW RAYS®
Description des e�ets (8)

• RAINBOW SÉLECTION  Blanc, Bleu, Vert, Rose, Turquoise
• RAINBOW TRANSITION  TOUTES les 5 couleurs effectuent une transition lente
• RAINBOW BLEU/VERT  Le Bleu et le Vert effectuent une transition lente
• RAINBOW ÉCLAIR   Effet stroboscopique – TOUTES les couleurs
    clignotent rapidement

IMPORTANT:
• Dans tous les cas, coupez/éteignez l’alimentation électrique des lampes avant de
  procéder à leur entretien.
• Plage de température recommandée de -20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F).

Ne mettez pas en péril votre système d’éclairage de piscine AQUA/LAMP® en utilisant des
AMPOULES NON TESTÉES et NON AUTORISÉES. L’utilisation d’ampoules non autorisées
ANNULERA la garantie et pourrait en réduire leur e�cacité et y entraîner des fuites
prématurées. Recherchez la marque de qualité AQUA/LAMP®!*
(*numéros de pièces autorisés au dos de nos ampoules : AL14, AL14-WLED ou AL14-RR).
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..................
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..........................



DIRECTIVES D’HIVÉRISATION POUR TOUTES LES AMPOULES EN OPTION*

Les lampes de piscine doivent être éteintes pendant l’hiver ou la saison morte. Si vous
baissez le niveau d’eau de votre piscine pendant les mois d’hiver pour protéger votre
écumeur et les buses de refoulement; le module d’éclairage AQUA/LAMP® (décrit à la
page 1, étape 1) peut être laissé en place (connecté à l’anneau adaptateur à l’intérieur de
la niche). La niche se videra et rien ne gèlera.

Si vous n’abaissez pas le niveau d’eau de votre piscine pendant les mois d’hiver, le module
d’éclairage AQUA/LAMP® doit être déverrouillé et retiré de la niche et lesté pour être
suspendu en dessous du niveau de surface de glace attendu ou il peut être enveloppé
dans un revêtement protecteur au-dessus du pourtour sous votre couverture d’hiver.

GARANTIE

Les ampoules à faisceau scellé AQUA/LAMP® (AL14) sont garanties, dans des conditions
d’utilisation normales, sans défaut de matériel ni de fabrication, pendant une période
d’un an à compter du jour d’achat. Les ampoules DEL blanches AQUA/LAMP® (AL14-WLED)
et les ampoules DEL multicolores Rainbow Rays® (AL14-RR) sont garanties, dans des
conditions d’utilisation normales, sans défaut de matériel ni de fabrication, pendant une
période de deux ans à compter du jour d’achat.  Une preuve d’achat (facture de vente)
est requise pour toutes les réclamations au titre de la garantie.

Cette garantie ne couvrira pas les dommages résultant d’une installation
négligente/mauvaise, d’une utilisation anormale qui inclut l’utilisation de l’ampoule DEL en
dehors de l’eau pendant une période prolongée créant une chaleur excessive, ou d’un
mauvais entretien qui inclut une mauvaise hivérisation.

PROTECTION DE GARANTIE :
A�n d’éviter que de l’eau ne s’in�ltre dans l’appareil et ne cause des dommages :

A) Remplacez le joint torique** approprié chaque fois qu’une ampoule de N’IMPORTE QUELLE
     des 3 options d’ampoule* est remplacée
B) Inspectez le couvercle de di�useur transparent AL2 pour des �ssures
C) Inspectez la douille d’ampoule AL5/AL5-Grey (gris) pour des signes de déformation et de �ssures
D) Inspectez l’étanchéité du connecteur étanche à eau AL5-WT
E)  Hivérisez correctement votre système d’éclairage (voir les directives d’hivérisation ci-dessus)
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