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ATOM VINYLE

TENSION
PUISSANCE
RENDEMENT LUMNEUX (LM)
COULEUR
GRANTIE
CERTIFICATION

12V AC
15W
900
MULTI PLUS
3 ANS
HOMOLOGUÉE UL 
« GAMME EM » 

CERTIFICATION

CERTIFICATION

SORTIE
ENTRÉE

PUISSANCE

GARANTIE

110V ~ 60HZ

3 YEARS 
PORTS DE SORTIE 4 X  KNOCKOUTS
PORTS D'ENTRÉE 4 X  KNOCKOUTS

LVX TRANSFORMATEURATOM BÉTON

TENSION
PUISSANCE
RENDEMENT LUMNEUX (LM)
COULEUR
GRANTIE
CERTIFICATION

12V AC
15W
900
MULTI PLUS
3 ANS
HOMOLOGUÉE UL 
« GAMME EM » 

ATOM FIBRE

TENSION
PUISSANCE
RENDEMENT LUMNEUX (LM)
COULEUR
GRANTIE
CERTIFICATION

12V AC
15W
900
MULTI PLUS
3 ANS
HOMOLOGUÉE UL 
« GAMME EM » 

Spa Electrics

M O D E S  P O S S I B L E S

PLUS

Tous les nouveaux MULTI PLUS de Spa Electrics 
représentent une nouvelle génération d’éclairage 
multicolore de piscine.

Avec de multiples modes de fonctionnement, MULTI 
PLUS peut être contrôlé par un interrupteur mural ou 
intégré harmonieusement dans les systèmes 
automatisés de la plupart des piscines.

De plus, il possède la technologie avancée DEL avec la 
gamme RGB+blanc qui offre un éclairage de blanc pur et 
des spectacles de couleurs impressionnants, jamais vus
auparavant dans l’éclairage de piscine.

Les nouveaux MULTI PLUS de Spa Electrics sont offerts 
dans tous les produits de la gamme ATOM.

Mode autonome Multi Plus de Spa Electrics (interrupteur mural)

Mode IntelliBrite® + Aqualink®

Mode normal Multi Mode de Spa Electrics (interrupteur mural)

Mode iRIS de Spa Electrics

Mode Connect10®

Mode Universal Colorlogic®

AQUA/LAMP® est une marque enregistrée de Consolidated Pool & Spa Industries inc. Canada. Connect 10® est une marque enregistrée de AstralPool Australia et/ou des ses entreprises affiliées aux États-Unis ou dans d’autres pays. IntelliBrite® 
est une marque enregistrée de Pentair Water Pool and Spa, inc. et/ou de ses entreprises affiliées aux États-Unis ou dans d’autres pays. Colorlogic® est une marque enregistrée de Hayward Industries inc. et/ou des ses entreprises affiliées aux 
États-Unis ou dans d’autres pays. Spa Electrics Export Pty Ltd Australia et ses marques ATOM et RETRO ne sont pas affiliées ni approuvées par ces entreprises et/ou leurs marques. . 

www.spaelectrics.com

Fièrement distribués au Canada par Fabriqués en Australie par
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Robuste.
Intelligente.

Brillante.

Viny le .
Béton.

F ibre  de  ver re .
Rénovat ion .

Techno log ie  avancée  DEL  pour  

Constru it  pour les c l imats fro ids

Compat ib le  avec le  contrô les de p isc ine

DEL 900lm RGBW

A
N
N
ÉES

garantie

Compatible avec

Transformateur

UL Listed “LVX Series”

12V / 13.5V AC
50 & 100W LES VERSIONS

cUL Listed “LVX Series”

(Terminaison Câblée)

(Prise)

Toll Free: 1.855.881.0889
Web: www.spaelectrics.com



La gamme ATOM pour les piscines en vinyle présente des 
solutions innovatrices et des caractéristiques de 
performance impressionnantes.

Avec un rendement lumineux allant jusqu’à 900 lm des 
lampes DEL MULTI PLUS, la gamme ATOM offre l’une des 
mini lampes niches les plus brillantes actuellement sur le 
marché Son système de câble détachable breveté permet une 
installation et une préparation hivernale simples alors que sa 
niche robuste et son système de scellage en vinyle assurent 
une installation sans souci.

Avec autant de caractéristiques en un seul produit, il est 
facile de réaliser pourquoi ATOM EMV est l’unique choix pour 
l’éclairage DEL de piscine.

La gamme ATOM pour piscines en fibre de verre est facile 
à installer, à faire fonctionner et sa performance rendra les 
voisins verts de jalousie.

Le design innovateur de la niche ATOM pour piscines en 
fibre de verre vous épargnera tout le dur travail 
d’installation. Avec sa caractéristique d’autoalignement, le 
montage de la niche ATOM s’ajustera aux variations de la 
coquille en fibre de verre pour assurer un scellement 
robuste à chaque installation.

Offerte pour les nouveaux MULTI PLUS, elle est équipée du
système de câble détachable breveté de la gamme ATOM. 
ATOM fibre de verre est conçue pour révolutionner 
l’éclairage des piscines en fibre de verre.  

ATOM pour piscines en béton a été spécialement conçu en 
pensant au constructeur. Son design innovateur et son 
système de montage assurent une installation parfaite 
chaque fois.

Le premier de classe de l’industrie d’ATOM béton est son 
anneau d’autoalignement qui assure qu’ATOM s’alignera 
parfaitement à la paroi de la piscine même si la niche se 
déplace pendant la construction.

Ne laissez pas sa petite taille vous tromper. Avec son rende-
ment lumineux de 900 lm, LED MULTIPLUS et sa petite taille 
qui s’installe partout, ATOM béton transformera toute piscine 
en béton en un chef d’œuvre jour et nuit.

La gamme de transformateurs isolants de sécurité LVX a été 
spécialement conçue pour l’industrie de la piscine. Offrant un 
éventail de caractéristiques innovatrices, la gamme LVX 
simplifiera votre installation tout en offrant la qualité et une 
puissance longue durée à vos clients pour leur système 
d’éclairage sous l’eau.

Le boîtier innovateur de la gamme LVX vous permet d’installer 
le dispositif en diverses orientations ce qui vous permet de 
positionner le transformateur de la manière qui convient le 
mieux à votre installation, de minimiser l’utilisation d’un 
conduit inesthétique et de vous assurer une installation propre 
et professionnelle chaque fois.

Combinez cela à de grands compartiments de terminaison, à 8
entrées défonçables doubles de conduite de ½ po et de ¾ po et 
un boîtier élégant et solide qui complète l’installation de votre 
piscine.

VINYLE
FIBRE DE VERRE BÉTON

PUISSANCE

Spa Electrics

GRANDE PERFORMANCE COMPATIBLE
AVEC UN
SYSTÈME

AUTOMATISÉ

GAMME DEL RGB+W
MULTI PLUS

FICHE DÉTACHABLE DESIGN INTELLIGENT

TECHNOLOGIE DEL AVANCÉE

POOL  AUTOMATION

« Avec un rendement lumineux 
de 900 lm, ses DEL RGB+W 
et son système de câble 
détachable, la gamme ATOM 
est l’éclairage sous l’eau  our 
piscine le plus avancé au 
monde. »


