
        

OUTILS REQUIS                     (Non Inclus)

Risque de noyade, assurez 
vous que le cordon 
d’alimentation de la lumière 
soit  bien attaché et ne gène 
pas les mouvements des 
baigneurs.

TABLE DE CONTENU
A) Installation du luminaire sur la 

marche.

B)Installation sur deck.

C) Installation avec échelle.

D) Démontage pour l’hiver & 
recyclage des piles usées.

REQUIS POUR SKU # 9080

1) Assembler la marche selon les instructions incluses. Garder la 
marche au sec pour le branchement.

2) Enlever l'emblème Innovaplas en comprimant les pattes de 
rétention de l'emblème. 

3) Insérer le luminaire par l'extérieure de la marche. 

4) Passer le collet de montage par l'avant du trou et le fixer au moyen de deux vis.                       
 
5) Insérer le luminaire en alignant dans le collet et tourner 1/4 de tour vers la gauche.

6) Mettre la vis de blocage. Brancher le luminaire.

IMPORTANT: Utiliser des attaches fournies pour fixer le cordon 
électrique à un poteau tel qu'indiqué. Ne pas immerger le 
compartiment des piles celui-ci pourrait être endommagé. 

COMPATIBLE AVEC LES MARCHES
MUNIS DE L'ÉCUSSON INNOVAPLAS

INSTALLATION DU LUMINAIRE SUR LA
MARCHE

LUMINAIRE # 9080
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30 jours sur  défauts de fabrication. 
Remplacement seulement.

GARANTIE DU MANUFACTURIER
GARANTIE DU
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INSTALLATION SUR DECK* 

Attaches

 INSTALLATION AVEC ÉCHELLE*
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Retirer l’assemblage de la marche et de la Lumière de la piscine. 
Entreposer la marche et lumière au sec et à l’abri des éléments.

Ne pas jeter les piles aux ordures, les piles usées contiennent des 
substances nocives pour l’environnement ! Recyclez les piles usées 
à votre éco centre local.

DÉMONTAGE POUR L’HIVER &  
RECYCLAGE DES PILES USÉES.
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1) Enlever le couvercle du compartiment des 
    piles au moyen d’un tournevis. Installez les piles 
    AA en respectant la polarité.

2) Assurez-vous que la surface destinée à l’adhésif est 
libre de poussière et de corps gras. Peler la bande 
adhésive du dos du boitier des piles.

3) Installer le boitier sur le bras de support ou à 
l’emplacement choisis.

4) Fixer le câble  d’alimentation à l’aide de deux 
attaches fournies.

1) Installez les piles tel que décrit précédemment. Peler 
la bande adhésive du dos du boitier des piles.

2) Installer le boitier sur le côté de la plate-forme de 
l’échelle.

3) Fixer le câble d’alimentation à l’aide de deux attaches 
fournies.

Ce luminaire peut être endommagé s'il est soumis à des conditions 
de gel.
Retirer complètement la marche de la piscine. Laisser la marche 
sécher avant de remiser pour l'hiver. 
Ne pas immerger le compartiment des piles. Celui-ci pourrait être 
endommagé.
Remiser à une endroit sec non exposé aux éléments.
Ne pas jeter les piles aux ordures, celle-ci contiennent des produits 
nocif.

ATTENTION

*Installation sug-
gérée. D’autres 
con�gurations 
sont possibles.

*Installation 
suggérée. D’autres 
con�gurations 
sont possibles.

Contactez votre concessionnaire des produits 
innovaplas pour plus de renseignements.


