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La série ARGON 3” Vinyl de Spa Electrics a été spécialement conçue pour offrir une 
solution d'éclairage qui, non seulement fournit un éclairage et une fonctionnalité 
supérieurs, mais répond également aux exigences liées aux installations opérant dans 
des conditions climatiques extrêmes

De la résistance et la durabilité de ses composants à la performance de son éclairage 
LED de qualité supérieure, chaque aspect de l'ARGON 3” a été développé avec expertise.

Ses éclairages LED haut de gamme conçus en Allemagne, ses optiques avancées, sont 
couplés au premier dissipateur de chaleur avant du genre dans le domaine. L'aspect 
profilé et moderne de l'unité maximise l'efficacité du refroidissement et provoque 
l'évacuation de chaleur par l'avant dans la piscine et non dans la niche.

Grâce à son système de raccord Quick-Connect et son support de câbles pour niche de 
qualité supérieure ; l'ARGON peut être hiverné en quelques minutes. Son couvercle de 
niche intelligent assurera la protection des raccords et de la niche, y compris sous les 
climats plus rudes.

Caractéristiques du produit
VOLTAGE: 10,5~13 V AC
WATTAGE: 15w
PROTECTION IP : IPX8
COMPATIBLE AVEC :  Piscines en vinyle à parois 
 composites et acier

Éclairage de type MULTI PLUS
Rangée de ED : RVBB
LONGUEUR D’ONDES : Varie
LUMENS : 1000 lm
GAMME DE COULEURS : 7 couleurs + 4 visualisations

Caractéristiques du matériel
CONTRÔLEURS  Compatible avec les contrôleurs 
DE PISCINE :  des principaux fabricants
TRANSFORMATEUR : Compatible   avec la série LVX

5,4 po de DIAMÈTRE

1,5 po

CONÇU POUR LES EXTRÊMES 
ARGON propose un système d'hivernage plus 

intelligent, son couvercle pour l'hivernage Click'n'Twist 
qui protège sous des conditions extrêmes et qui est 

simple et rapide à installer

INTELLIGENT
Des fonctionnalités innovantes comme la prise 
Quick Connect rendent possible une utilisation 
plus intelligente ainsi qu’une installation et une 

maintenance aisée pendant toute l’année.

PUISSANT
Profitez d'un éclairage plus performant grâce 
à la combinaison d'optiques avancées et de 
composants techniques que propose ARGON

Conçue et fabriquée en Australie, la série ARGON est soutenue par le réseau de service 
à la clientèle, leader dans le domaine, de Spa Electrics. Pour plus d'informations sur 
la série ARGON et nos autres produits, veuillez visiter : www.spaelectrics.com
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