LUMINAIRE SOLAIRE INNOVALITE # 9018
AVERTISSEMENT

Risque de noyade, assurez vous
que le cordon d’alimentation de la
lumière soit bien attaché et ne gène
pas les mouvements des baigneurs.
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ASSEMBLAGE DU LUMINAIRE
1) Insérez la lumière dans le support du bas.
2) Glissez fermement le support du haut dans
celui du bas.
3) Installez les courroies en gardant les
bourrelets de courroie à l’intérieur du support.
4) Insérez le cordon d’alimentation dans la
chicane au dos du support, et insérez le
cordon dans la pince serre-câble dans le haut
du support.
Pince serre-câble.
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ATTENTION

Ce luminaire peut être endommagé s'il est soumis à
des conditions de gel.
Laisser le luminaire sécher avant de remiser pour
l'hiver.
Ne pas immerger le panneau solaire. Celui-ci pourrait
être endommagé.
Remiser dans un endroit sec non exposé aux
éléments.
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REQUIS POUR SKU # 9018 (inclus)
Barre de retenue

OUTILS REQUIS

(Non Inclus)

Panneau solaire

6 Attaches-câbles

Support du haut

2 vis de fixation
Plaque
d’amarrage
Un embout de tournevis
philips est requis.

Une perceuse
sans fils est
requise.

Connexion étanche
IP68
Support du bas

Courroie
d’enroulement
de cordon
d’alimentation

Lumière
2 Courroies d’attaches
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90 jours sur défauts de fabrication.
Remplacement seulement.

B

INSTALLATION SUR LE MUR DE LA PISCINE
1) Passez le câble d’alimentation sous la margelle et
par dessus le rail du haut de la piscine. Dans certains
cas il est nécessaire de soulever légèrement la
margelle. Il n’est pas nécessaire de démonter la
margelle pour passer le câble.
Margelle en résine

Margelle en acier

Rail du haut en
acier

C

Rail du haut en
résine

D

Courroie
Barre de retenue

Lumière

Mur de la piscine

1) Mettre la lumière en place
sur le mur. Celle-ci sera
maintenue en place au moyen
des aimants intégré au dos de
la lumière.
2) Passez les deux courroies
sous la margelle et dans les
deux fentes de la barre de
retenue.
3) Tendez les deux courroies
tel qu’indiqué plus bas.

1) Localisez d’abord un emplacement correct pour le
panneau solaire. Le panneau doit être orienté vers le soleil
du midi. Assurez vous qu’aucune obstruction ne privent le
panneau de l’exposition au soleil pour une durée de 6.00h.
2) Fixez le panneau sur la margelle de résine
ou de métal au moyen des vis
auto-percante.
3) Connectez le panneau a la
lumière en n’oubliant pas de
visser la bague filetée.

Cable a l’extérieur
de la piscine!
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Connexion du cable
Étape A

Margelle de la piscine

Étape B
Barre de retenue
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Mur de la piscine
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*Orientez le panneau solaire

pour une performance optimale. Plaque d’amarrage
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E

ATTACHE DU CORDON D’ALIMENTATION À
L’EXTÉRIEUR DE LA PISCINE
1) Maintenez le cordon d’alimentation en place au
moyen des attaches câble fourni. Assurez-vous que le
cordon n’entrave pas le mouvement des baigneurs.

a

2) Enroulez l’excédent de cordon de façon sécuritaire
au moyen de la courroie fournie.

Pour démonter
Poussez

Tirez

a

Courroie
d’enroulement
de cordon

Attaches câble

F

ATTACHE DU CORDON D’ALIMENTATION À
L’INTÉRIEUR DE LA PISCINE
(Piscine de métal)

1) Dans le cas où il n’est pas possible de
passer le câble d’alimentation sous la
margelle, il est possible d’installer les
attache-câble sur le rail de métal, tel que
décrit plus bas.
2) Utilisez la courroie d’enroulement pour
l’excédent de cordon d’alimentation.

Rail de métal

Attachecâble
collé sur
le rail

G

FONCTIONNEMENT

Appuyez sur l’interrupteur 4 sec pour allumer ou
pour éteindre.
Une minuterie intégrée au panneau éteint la
lumière automatiquement après 2 heures
d’utilisation.
La durée d’illumination par recharge complète est
de 3 heures.
La lumière n’est pas conçue pour s’allumer
automatiquement à la tombée du jour.
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DÉMONTAGE POUR L’HIVER

1)Déconnectez le panneau solaire.
2)Retirez ensuite le panneau de sa plaque d’amarrage
en comprimant la plaque du locquet pour permettre de
dégager celui-ci.
3)Retirer l’assemblage de la Lumière de piscine et
remisez au sec.
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