
CONTRÔLEUR POUR PISCINES ET SPAS DISPONIBLE DÈS MAINTENANT

CONTRÔLE DE  
COULEUR, JEUX DE 
LUMIÈRE & LUMINOSITÉ

PUISSANCE ET CONTRÔLE 
COMBINÉS POUR 
VOS LUMIÈRES SPA 
ELECTRICS MULTI PLUS

TECHNOLOGIE RF 
PAS DE COMPLICATIONS 
POUR LA CONFIGURATION 
DU WIFI

CONTRÔLEUR 
D’ÉCLAIRAGE

PISCINE & SPA



PONT RF
Un pont RF externe assure la connectivité au 
système dans les installations difficiles. En 
permettant le pont d’être placé dans un endroit 
accessible.

TÉLÉCOMMANDE PORTABLE
Écran tactile capacitif, fabriqué à partir de 
matériaux de qualité supérieure et d’un 
écran acrylique résistant aux rayures.

SÉLECTION DE LA CHAÎNE 
DE PISCINE/SPA
Sélectionnez indépendamment la couleur 
des lumières de la piscine et du spa à l’aide 
du bouton de sélection du mode, grâce à la 
capacité de 2 zones du LiT YARD.

BOUTON D’ALLUMAGE
Bouton d’alimentation sur la télécommande 
avec indicateur LED pour identifier la chaine.

SÉLECTION DE COULEUR
Choisissez entre 7 couleurs statiques  
& 4 jeux de lumières.

CONTRÔLE DE LA 
LUMINOSITÉ
Possibilité de baisser l’intensité des sorties 
individuelles, de choisir entre 3 niveaux de 
luminosité différents.

STATUT DU SYSTÈME
Vérifiez facilement le fonctionnement du 
système et d’appairage à distance grâce à 
l’indicateur d’état LED.

TÉLÉCOMMANDE INTÉGRÉE ET 
TRANSFORMATEUR 100W
Alimentation et contrôle jusqu’à 
6 lumières LED Spa Electrics

LiT YARD 2 permet un contrôle complet des luminaires 
MULTI PLUS LED, d’une simple pression sur un bouton, 
à l’aide de l’élégante télécommande iRIS. Le contrôleur 
d’éclairage LiT YARD 2 fournit l’alimentation de votre 
pont RF externe, assurant une portée maximale 
et une connectivité fiable. Contrôlez vos lumières 
indépendamment ou ensemble avec la fonction de chaîne de 
piscine/spa 2 zones de la télécommande. Avec une portée 
en ligne de vue allant jusqu’à 54yd (164ft/50m), le contrôle 
de vos lumières n’a jamais été aussi facile.

POUR LES PISCINES NEUVES ET EXISTANTES 
AVEC SPA ELECTRICS MULTI PLUS LIGHTS Pour plus d’informations sur le LitYARD 2 et 

nos autres produits, veuillez visiter le site :

Toll Free: 1 855 881 0889
Web: www.spaelectrics.com

Fièrement distribué au Canada par:


