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Le projecteur ATOM ne peut être utilisé qu’avec une source d’alimentation à 12V AC approuvée par 
l’UL, ou une source d’alimentation conçue pour utilisation avec les piscines (non inclus). Source 
d’alimentation minimale : 15 watts par projecteur.
• NE PAS utiliser de sources d’alimentation électroniques ou à découpage avec les projecteurs ATOM, 

au risque d’endommager le projecteur et d’annuler la garantie.
• Produits chimiques et niveaux de pH : En raison de la nature corrosive des produits chimiques non 

équilibrés pour la piscine, Spa Electrics recommande fortement d’équilibrer l’eau de la piscine avant 
d’y installer les projecteurs ou toute composante de plastique ou d’acier inoxydable, et de tester le pH 
de l’eau chaque semaine afin d’en maintenir le pH entre 7,2 – 7,6 en tout temps pour maintenir la 
longévité de ces composantes.

 > Tout manquement à cette consigne peut causer des dommages chimiques au boîtier du projecteur 
et aux accessoires de la piscine, notamment aux composantes en acier inoxydable.

 > Veuillez noter que les projecteurs ou composantes sur lesquels des dommages chimiques excessifs 
ont été constatés ne seront pas couverts par la politique de garantie du fabricant.

• Aucune pièce de ce projecteur ne peut être réparée par l’utilisateur. L’ouverture du projecteur annule 
automatiquement la garantie.

IMPORTANT

F

+32oF ~ +104oF (0oC ~ +40oC)
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HIVERNISATION

ASSISTANCE PRODUIT ET INFORMATION
CANADA INTERNATIONAL
Select Pool Products Spa Electrics PTY LTD 

www.spaelectrics.com

www.selectpoolproducts.com

Tél.: 1-855-881-0889
Courriel: info@selectpoolproducts.ca
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PIÈCES NÉCESSAIRES, NON INCLUSES
SOURCE D’ALIMENTATION DE 12 V AC APPROUVÉE PAR L’UL ET DESTINÉE AUX PISCINES.
Exigence de puissance minimale - 15 watts par projecteur.    Spa Electrics recommande l’utilisation de 
transformateurs de sécurité “LVX” series avec les projecteurs ATOM de 3 po/8 cm.
Pour plus d’informations, visitez www.spaelectrics.com

PRISE + CÂBLE
* +1  COUVRE-BORNE DE RECHANGE POUR L’HIVERNISATION (VOIR PAGE 6)

PRISE + CÂBLE
* +1  COUVRE-BORNE DE RECHANGE 

POUR L’HIVERNISATION (VOIR PAGE 6)
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MISE À LA TERRE
EN RAISON DE SON BOÎTIER ET DE 
SA NICHE EN PLASTIQUE, LE 
PROJECTEUR ATOM NE DOIT PAS 
NÉCESSAIREMENT ÊTRE MIS À LA 
TERRE.

BOÎTE DE CONNEXION
(optionnel)
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HIVERNISATION
L’HIVERNISATION. VOIR LA 
PAGE 6 POUR DES DÉTAILS.
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“CLIC”
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Le projecteur clignote
au rouge

Le projecteur
surchauffe

Le projecteur est-il entièrement
submergé?
Débloquer les clapets

Le projecteur revient au
blanc lors d’un
changement de couleur
manuel

Le processus de 
synchronisation du
projecteur a eté 
déclenché

Consulter le guide de 
L’Utilisateur MULTI-PLUS (pg 3)

Si ces problèmes ne peuvent être réglés par les mesures proposées, veuillez 
contacter directement votre détaillant Spa Electrics ou les bureaux de Spa Electrics.
Téléphone: 1-855-881-0889 (heures de bureau)
Courriel: info@selectpoolproducts.ca 
Web: www.spaelectrics.com

Le projecteur ne
fonctionne pas (1)    

Mauvaise connexion
au transformateur

Bien brancher le câble
aux bornes du transformateur

Le projecteur ne
fonctionne pas (3)

Câble endommagé

Le projecteur ne
fonctionne pas (2)

Secteur non alimenté Relier le transformateur au
GPO et en position ON 

Le projecteur ne
fonctionne pas (4)

Le transformateur ne
fonctionne pas

Vérifier les fusibles et vérifier la
tension sous charge avec un
multimètre (15 W 12v)

Le projecteur ne
fonctionne pas (5)

Dommages causés par
la haute tension et/ou
la mauvaise tension
d’alimentation.

Retourner le produit au détaillant
Spa Electrics ou Spa Electrics
pour le faire réparer

Les couleurs du
projecteur ne sont pas 
synchronisées

Pannes de courant ou
utilisation individuelle
des projecteurs

Réinitialiser les projecteurs -
Consulter les consignes sur
les couleurs (pg 3)

Débrancher la borne de bougie et 
vérifier la tension sous charge 
avec un multimètre (20 W 12v)
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Énoncé de la Underwriters Laboratories (UL)
Conformément à la NEC, NFPA 70, l’Article 680.23 (B) (5), stipule que la liaison n’est pas 
nécessaire pour les luminaires identifiés pour l’application et qui ne contiennent aucune 
pièce métallique porteuse de courant. En outre, la Section 680.26 (B)(4), l’exception 
stipule  que les systèmes d’éclairage à faible tension contenant des coquilles de 
formation non métallique ne sont pas obligés d’être liés.

Ainsi, les luminaires des pièces de métal ou polymériques non porteuses de courant 
ne sont assujettis à aucune obligation de mise à la terre ou de liaison.

Déclaration du fabricant

Avec leurs boîtiers et niches de plastique, les luminaires Spa Electrics ATOM et 
QUANTUM (EM et WN9) ne sont visés par aucune obligation de mise à la terre ou de 
liaison lorsqu’elles.

Les projecteurs Spa Electrics ATOM et QUANTUM (EM et WN9) ont aussi été identifiés 
comme conformes aux exigences applicables aux luminaires DEL à niches immergées 
pour piscines et spas.
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