WATERCOLORS AVEC HYDROCOOL™
LUMIÈRES DEL SANS NICHE

Une conception rafraîchie
Lumières DEL sans niche Jandy Pro Series WaterColors dotées de la Technologie

Une conception rafraîchie
Les lumières DEL sans niche Jandy ® Pro Series dotées de la toute NOUVELLE technologie HydroCool™
consomment moins d'énergie grâce à leur fonctionnement à basse température, leur offrant une
longévité accrue avec un niveau d'éclairage incomparable.

Nouvelle Technologie

FONCTIONNE À BASSE TEMPÉRATURE
ET DURE PLUS LONGTEMPS
Un châssis en aluminium innovant, surmoulé de
plastique thermiquement conducteur, transfère
la chaleur des DEL dans l'eau, leurs garantissant
ainsi une température plus basse et de durer plus
longtemps.*
*Basé sur des tests internes.

SUR MESURE
Les lumières sont livrés
standard en noir avec des
anneaux décoratifs gratuits
gris et blancs, s'harmonisant
à une grande variété de
surfaces de piscines.

FABRIQUÉ POUR DURER
Le concept de fabrication monocorps à trois
matériaux empêche l'apparition de fuites et
optimise sa durabilité sous l'eau.

LUEUR PLUS HOMOGÈNE

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Demilune

La lentille du diffuseur offre un
assemblage de couleurs amélioré,
ce qui en fait l’éclairage le plus clair
et le plus régulier de sa catégorie.

Les couvre-lentilles quart de lune et
demi-lune éliminent les ombres et les
halos réfléchissants qui apparaissent
sur le fond de la piscine et éblouissent
habituellement les yeux du nageur
dans les zones peu profondes.

Quart de
lune

Détails techniques
ACCESSOIRES INCLUS
Chaque lumière comprend un
capuchon, un outil de montage robuste
et des anneaux décoratifs blanc et gris.

Capuchon

Outil de
montage

Anneau
décoratif blanc

Anneau
décoratif gris

PLUS PETIT EN TAILLE, POUR
UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ
D'une taille jusqu'à 20,3 cm (8 po) plus
courte que nos modèles précédents, les
lumières HydroCool™ ont une longueur
de 11,4 cm (4½ po) en 6W ou 14 cm (5½
po) en 12W et 24W, leur permettant de
s'adapter aux murs les plus étroits et
d'offrir ainsi le summum de la flexibilité
au niveau du design.

Nouvelle lumière
HydroCool

22,9 cm
(8 po)

Modèles
précédents

OPTIONS DE LUMIÈRES
BLANCHES ET MULTICOLORES
Options de couleur pour une utilisation
avec tous les principaux systèmes
d'automatisation. Outre le blanc lumière
du jour (5 000 K), le blanc chaud (2 700 K)
les luminaires proposent un éclairage
de type incandescent et répondent aux
exigences de la communauté Dark Sky.

Jandy®
WaterColors

Série P

Série H

Série S

GUIDE DE SÉLECTION DE PUISSANCE
FINI DE LA PISCINE

Pâle

Intermédiaire

Foncé

DISTANCE D'ÉCLAIRAGE
Lumières colorées n n n n
Lumières blanches n n

Blanc
chaud

Blanc lumière
du jour

PUISSANCE
RECOMMANDÉE
(Watts)

Jusqu’à 3,66 m (12 pi)

Jusqu'à 4,88 m (16 pi)

6

De 3,66 à 6,10 m (12-20 pi)
Plus de 6,10 m (20 pi)

De 4,88 à 7,32 m (16-24 pi)

12

Plus de 7,32 m (24 pi)
Jusqu'à 4,27 m (14 pi)
De 4,27 à 6,71 m (14-22 pi)

24
6
12

Jusqu'à 3,05 m (10 pi)
De 3,05 à 4,88 m (10-16 pi)
Plus de 4,88 m
Jusqu'à 2,44 m (8 pi)

Plus de 6,71 m (22 pi)

24

Jusqu’à 3,66 m (12 pi)

6

De 2,44 à 3,66 m (8-12 pi)

De 3,66 à 6,10 m (12-20 pi)

12

Plus de 3,66 m (12 pi)

Plus de 6,10 m (20 pi)

24
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Visitez Jandy.com pour découvrir les références et la liste complète
des modèles disponibles
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