Jardins en lumière d'ambiance

Poolstar LED HP 11
L'éclairage LED moderne avec de multiples effets pour
piscines, étang de baignade, fontaines etc.

Poolstar LED HP, vue latérale
SYSTÉME DE
CONNECTEUR

Brevet Suisse enregistré
DE modèle d‘utilité

LA CENTRALE DE LUMERIE
ultime

Système de connecteur sans fil, imperméable à l'eau.
Échange de la lampe sous l'eau
dans environ 5 minutes.

Poolstar LED HP
RGBW multi couleur
Poolstar LED HP, vue frontale

 Nouvellement développé, système de connecteur sans fil, 100% étanches
(IP 68 approuvée).
 La dernière technologie RGBW multi couleur, variable et contrôlé par
température avec changement de couleurs en continu jusqu'à 16 mio. de
couleurs à choix, opération très simple.

Boitier de montage avec prise

 Intensité et effet lumineux très fort avec la dernière technologie LED HP
80 watts. Cela correspond à la technologie halogène de env. 360 watts.
 Illumination presque sans ombres grâce à la diffusion très large.
 Très longue durée de vie consommation de courant réduite et
faible développement de chaleur.
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Jardins en lumière d'ambiance

11 Poolstar LED HP
5 mm

198 mm

65 mm

150 mm

5 mm

100 mm
Émergence de lumière

Poolstar LED HP
vue latérale

Poolstar LED HP
vue frontale

Exécution standard
Acier inoxydable V4 A; verre clair; Système de connecteur rapide sans fil, 100% étanche (IP 68 approuvée); Angle de lumière 120°
(diffusion large sans lentilles)
Exécution spéciale
Avec lentilles de diffusion moyenne 27°, 30° ou 45°; Attention: boîtier du luminaire plus profond. Autres couleurs LED HP comme vert,
rouge, turquoise, ambre etc sur demande. Boîtier en plastique de très haute qualité pour les bains thermal à haute concentration de
saumure, de soufre et de d'autres bains agressives.
Nouveauté mondiale
Grâce à notre nouveau développement du système de connexion rapide sans file i lest possible de changer le luminaire sous l'eau
facilement et sans problème en 5 minutes. Tout le câblage est réalisé sans la partie sèche du luminaire. Des dommages dû à des
produits agressifs (chlore ou acide chlorhydrique) sont exclu grâce à cette technique.
Domaines d'utilisations
Piscines, étang de baignade, fontaines etc. en espaces prive ou publique
Possibilités de montage (sur demande)
Dans toutes les murs de piscines en béton, pierre, dallages, acier inoxydable, tissus.
Accessoires (disponibles en option, voir page 60 – 79)
Commande avec télécommande radio, iPhone ou Android

Technique LED haute performance
Poolstar 24 volts DC, 80 watts, blanc haud, 2'700 K, 5424 lm, 120° diff. large

20.699100

Poolstar 24 volts DC, 80 watts, blanc froid, 5'000 K, 6168 lm, 120° diff. large

20.699101

Poolstar 24 volts DC, 80 watts, bleu, 1'704 lm,120° diffusion large

20.699102

Poolstar 24 volts DC, 80 watts, RGBW multi couleur, 3'882 lm, 120° diff. large

20.699110
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Sous réserve de modifications! Respecter absolument les instructions ainsi que nos conditions!
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Boîte de commande Staub
480 watts

