
LAMPE DE RECHANGE UNIVERSELLE 6 PO POUR 
PISCINES ET SPAS

COMPATIBLE AVEC LES NICHES DE 6 PO

FICHE À CONNEXION 
RAPIDE

TRÈS BASSE 
TENSION

 SYSTÈME DE 
VERROUILLAGE À CAME

R6 / BREVET EN ATTENTE /

BAS

12V CA



Système à verrouillage à came  
interchangeable 
Simple et adaptable, le support R6 a été conçu pour inclure un 
système de verrouillage à came interchangeable pour s’adapter 
à n’importe quelle niche de 6 po (ID 4,75 - 5,25 et 5,8 - 6,6 
(verrouillage à came Q500 requis - R6C 006 Q5)).

Il n’est pas nécessaire de procéder à des réparations coûteuses, 
car l’adaptateur universel Retro R6 ne dépend pas de crochets  
ou de vis de montage de niche intacts pour l’installation

Les Cam-Locks, dont le brevet est en cours d’homologation, 
s’agrippent au mur de la niche lors de l’installation, tirant le 
luminaire et la niche ensemble pour un montage sécuritaire.

Installation Standard
Si les crochets et les vis de montage de 
la niche sont intacts, le Retro R6 peut 
être installé de manière standard grâce 
au HOOK TAB à la base et à la vis frontale 
en-haut.

Le HOOK TAB à la base s’adapte à tous les 
crochets de niche des grandes marques, 
sans avoir besoin de rondelles ou 
d’entretoises supplémentaires.

Conçu par des constructeurs pour des constructeurs
La seule lampe de remplacement pour les niches de 6 po dont vous  
aurez jamais besoin.

Adaptateur 
Universel

• Angle de 
verrouillage 
variable

• Poignée robuste 
et nervurée

• Patte de crochet 
réglable sans outil



Fiche à connexion rapide
Dites adieu à la nécessité de changer 
de câble pour toujours avec la fiche de 
connexion rapide du Retro R6.

Se connectant au câble existant de 
l’éclairage de la piscine dans la niche,  
la fiche de connexion rapide homologuée 
UL assure une installation rapide et fiable 
tout en facilitant l’entretien futur sur  
le terrain.

L’éclairage Retro R6 fournit une illumination supérieure pour 
offrir une solution d’éclairage pour votre piscine ou votre spa. 
Le dissipateur thermique orienté vers l’avant, ainsi que le 
conception fine et le profil moderne, maximisent la longévité 
et les performances de l’éclairage.

Adaptateur 
de lumière

• Basse tension 
non dangereuse 
12VAC • Convient aux 

cordons de  
18 à 12 AWG

R6



® Les marques de contrôleurs de niche et de piscines mentionnées demeurent les droits d’auteur 
des fabricants respectifs.

Adjustement 
Sécurisé
Adaptateur universel 
avec système à 
verrouillage à came  
en instance de brevet.

Super  
Cool
Dissipateur thermique 
orienté vers l’avant.

Homologué  
UL 
Installation simplifiée et 
fiche de raccordement 
rapide pour l’entretien.

TOUTES LES GRANDES MARQUES DE 
RÉGULATEURS DE PISCINE: 

Pentair®   Hayward®   Jandy®  

Compatibilité 

Pour plus d’informations sur le Retro R6  
et nos autres produits, veuillez visiter le site:

Sans frais: 1800 708 5545 
Email: info@spaelectrics.com 

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TENSION:
10.5~13V CA

PUISSANCE EN WATTS:
15 w

PROTECTION CONTRE LES INTRUSIONS:
IPX8

CONVIENT AUX:
NICHES 6 PO (ID 4,75-5,2 ET 5,8-6,6  
(CAM-LOCKS Q500 REQUIS - R6C 006 Q5))

COMPATIBLE AVEC:
TRANSFORMATEURS BASSE TENSION  
NON DANGEREUSE DE LA SÉRIE LVX

COULEUR DES DEL MATRICE DE DEL LONGUEUR D’ONDE LUMENS TEMPÉRATURE 
DE COULEUR

MULTIPLUS: RVB+B Variable 1000 lm 4000 K

Le système  
Cam-Lock  
standard
est inclus.

4.75 ~ 5.2 pouces

CONVIENT À TOUTES LES GRANDES 
MARQUES DE NICHE: 

Cartouche  
Cam-Lock Q500
(vendue séparément)
Accessoire facultatif 
pour le montage 
ultérieur de la niche 
Q500 de Jacuzzi.

5.8 ~ 6.6 pouces

Fièrement distribué au Canada par:


