
Spa Electrics

 la nuitIlluminez



12
0m

m

160m
m

26mm

ATOM RETRO

VOLTAGE
WATTAGE
PUISSANCE (LM)
COULEURS

GARANTIE
COMPATIBLE AVEC

12V AC
12W
900

3 ANS

Transformez votre piscine en un paradis nocturne, tombez sous 
le charme de lumières vives et de visualisations captivantes, 
profitez d’une luminosité mieux rendue qu’avant.

Notre série ATOM Retro rend tout cela possible. Grâce à leur 
design innovant, vous pouvez remplacer vos anciennes lumières en 
toute sécurité, en toute simplicité et le plus facilement du monde, 
par nos nouveaux modèles sans une aide extérieure !

La série ATOM Retro utilise un support de cables amovible et breveté 
ainsi qu’un adaptateur de forme plate au design innovant qui vous 
permet de remplacer les éclairages de piscine en quelques minutes 
sans avoir besoin de retirer des câbles, les transformateurs ou de 
baisser le niveau de l’eau ! Tout le monde peut remplacer l’éclairage 
de sa piscine et obtenir des résultats étonnants ! 

Pour en savoir plus contactez un expert ou visitez 
www.spaelectrics.com.
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Enjoliveur existant 
AQUA/LAMP® Adaptateur Retro 

(Également disponible en GRIS)

PRISE AMOVIBLE

LED MULTIPLUS

DESIGN INTELLIGENT

Raccord amovible, 
simple à installer, 
qui facilite l’hivernage.

Avec l’éclairage MULTIPLUS 
tout est possible : modifier 
les couleurs à partir d’un 
commutateur mural ou compris 
sur les contrôleurs de piscine 
des principaux fabricants. 
Expérimentez la magie des 
couleurs, les visualisations 
synchronisées et le blanc 
pur 4000 K.
 

L’adaptateur innovant facilite 
le remplacement de votre 
ancienne lampe ! Clipsez 
simplement l’adaptateur sur 
l’enjoliveur existant pour une 
transformation instantanée !

www.spaelectrics.com

AQUA/LAMP®

AQUA/LAMP® est une marque déposée de Consolidated Pool & Spa Industries Inc Canada. Spa Electrics Export Pty Ltd Australia et ses marques ATOM et RETRO ne sont ni affiliées ni approuvées par cette société et/ou ses marques.

Fièrement distribué au Canada par Fabriqué en Australie par

VITE! ACTUALISEZ VOS LED

Toll Free: 1.855.881.0889
Web: www.spaelectrics.com


