L’ENTRETIEN ANNUEL DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE POUR PISCINES CREUSÉES
À L’ATTENTION DES MAGASINS ET DES CONSOMMATEURS
Pour vous assurer de proﬁter de vos lumières le plus longtemps possible, nous vous recommandons
de suivre ces conseils d’entretien des caissons de lumière de la piscine creusée à chaque année.
À chaque fermeture ou ouverture de votre piscine, assurez-vous de nettoyer le fond de chaque
caisson, où des trous permettent à l’eau de s’égoutter. Pour garder ces caissons propres, retirez la terre,
le sable, les feuilles mortes, les cailloux et toute accumulation d’eau possible.

Mise en garde : Voici des exemples de caissons NON nettoyés et l’état des lumières

Bien que la lumière DEL soit étanche, elle n’est pas
conçue pour tremper dans l’eau. Vous devez absolument
éviter toute accumulation d’eau dans les caissons de lumière.
Si ces trous sont bouchés par une accumulation de débris
dans les caissons, l’eau pourrait atteindre la lumière
et l’endommager, annulant ainsi la garantie en plus
d’endommager le système d’éclairage.

MATÉRIEL
RECOMMANDÉ :
Nous suggérons d’utiliser
un aspirateur d’atelier sec
et humide (tel que
Shop-Vac, force 4 ou 6 HP).

Pendant l’hiver, n’oubliez pas d’entreposer la lumière Lumi-DEL blanche ou couleur dans un endroit
sec et chauﬀé si possible. Pour la lumière conventionnelle, enlever l’ampoule et l’entreposer à l’intérieur.
Couvrir la coquille d’un sac de plastique et la déposer dans le fond du caisson, l’ouverture vers le bas.

VISITE DU TECHNICIEN
Si un technicien devait se rendre sur place pour eﬀectuer une installation ou une réparation,
il ne pourra procéder à l’entretien pour vous. Si les caissons sont trop sales pour eﬀectuer
le travail et qu’il doit céduler un nouveau rendez-vous avec vous, des frais additionnels
pourraient vous être facturés.

Vous avez des questions ? Veuillez nous contacter par téléphone, par courriel
ou visitez notre site internet
1-800-363-2396 | centredappel@lumi-o.com | www.lumi-o.com

