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APERÇU

Qualite Superieure Le transformateur de sécurité Série LVX a été spécialement 
conçu pour le marché des piscines.   Doté d’une foule de 
caractéristiques novatrices, le Série LVX simplifiera votre 
installation tout en fournissant à vos clients une alimentation 
électrique de qualité et de longue durée pour leurs systèmes 
d’éclairage immergés.    

La conception innovante du boîtier du Série LVX permet 
d’installer l’unité selon plusieurs orientations, ce qui vous 
permet de fixer le transformateur dans la position la mieux 
adaptée à l’installation, tout en réduisant l’utilisation de 
conduits inesthétiques et assurant une installation soignée et 
professionnelle chaque fois.    

Combinez ce dispositif avec un grand coffret de terminaisons 
avec débouchures pour conduits de tailles 1/2 po et 3/4 po et un 
boîtier robuste et élégant, et vous obtenez un produit qui 
s’intègre parfaitement dans toute installation de piscine.

ENTRÉE :
SORTIE :
PUISSANCE ÉLECTRIQUE :

CONNEXIONS D’ENTRÉE :  
CONNEXIONS DE SORTIE :  

PROTECTION D’ENTRÉE :
CERTIFICATION :
GARANTIE :
CONÇU POUR :

120 V 60 Hz
12 V/13 V CA
50 W/100 W 

2 x DOUBLES ½ po/¾ po + 2 x PORTS ¾ po
2 x DOUBLES ½ po/¾ po + 2 x PORTS ¾ po

IP55+ 
ULC/cULus
3 ANS 
ÉCLAIRAGE POUR PISCINE ET SPA
 

Pour plus d’informations sur le Série LVX et nos autres 
produits, veuillez visiter le site : www.spaelectrics.ca
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garantie

Avec une plus grande efficacité et une 
meilleure stabilité de puissance 
qu’une bobine EI, notre 
transformateur à bobine toroïdale de 
haute qualité consomme moins 
d’énergie et dure plus longtemps 
qu’un transformateur conventionnel.   

Connexion rapide 
Terminez l’installation en toute 
confiance à l’aide des plus récents 
borniers de raccordement à 
connexion rapide fournis pour les 
raccordements primaire et 
secondaire.     

Pret-à-l’emploi 
Ce transformateur d’éclairage de 
piscine «prêt-à-l’emploi » homologué 
ULC rend l’installation très facile. Il 
suffit de le brancher dans une prise 
protégée par un disjoncteur de fuite à 
la terre pour une installation sans 
tracas.    

Étanche à l’eau 
Ne craignez plus jamais l’humidité. 
Le Série LVX utilise la même 
technologie d’étanchéité que nos 
éclairages à immersion. Les 
problèmes d’humidité ne sont plus 
qu’un mauvais souvenir.    

 276mm 
10.8”

102mm
4.0”

 166mm 
6.5”

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
PARAMÈTRES CARACTÉRISTIQUES
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