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LAMPES DEL POUR PISCINES ET SPAS
Ajoutez un brillant éclairage DEL multicolore pour
mettre en valeur les caractéristiques de votre piscine.
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LE MEILLEUR ET LE PLUS BRILLANT...
POUR UN ÉCLAIRAGE À COUPER LE SOUFFLE.

Lorsque vous installez un éclairage à DEL de couleur
GloBriteMD pour piscines et spas dans votre piscine, 		
vos soirées au bord de la piscine passent de bonnes à
spectaculaires. Les lampes GloBrite sont la façon
créative et économique de mettre en valeur et
d'améliorer les caractéristiques de la piscine comme
les tablettes baja, les marches, les entrées de style
plage et autres jeux d'eau et de lumières.
Les lampes GloBrite utilisent la technologie la plus
avancée de l'industrie pour procurer un éclairage
lumineux et écoénergétique tout en consommant
moins d'énergie que les lampes comparables pour
piscines et spas.
Ne vous contentez pas d'une expérience ordinaire pour
votre piscine... laissez l'éclairage DEL GloBrite illuminer
vos jeux d'eau et de lumières et rendre vos baignades en
soirée et vos divertissements dans la cour plus beaux
et exaltants.

LA SIMPLICITÉ DE LA COMPATIBILITÉ
Les lampes GloBrite sont plus que des lampes DEL
indépendantes pour piscines et spas. Elles sont entièrement
compatibles avec notre collection de lampes DEL IntelliBrite
5g à couleur changeante pour piscine. Lorsqu'elles sont
utilisées avec un contrôleur de lumière IntelliBrite offert en
option, les propriétaires de piscines et spas sans système
d'automatisation peuvent profiter du contrôle rapide et facile
de l'éclairage de leur piscine.
Pour un contrôle très simplifié et une commodité accrue,
songez à un système de contrôle IntelliTouchMD ou EasyTouchMD.
Vous pouvez programmer et contrôler les jeux de lumière à
partir de la maison ou en déplacement grâce à nos
nombreuses options, y compris un tableau de commande
intérieur et à distance sans fil. Pour plus de contrôle, ajoutez
une interface ScreenLogicMC, offerte en option, au système
d’automatisation Pentair et accédez aux fonctions de votre
piscine à partir de presque partout et à tout moment à l’aide
d’un téléphone intelligent, d’un ordinateur ou d’un appareil
numérique mobile, et maintenant d’une montre Apple Watch
et d’Amazon Echo.

Les lampes DEL les plus brillantes et
efficaces sur le marché

Les lampes DEL les plus lumineuses et efficaces sur
le marché.

Plusieurs couleurs et spectacles de lumières
5 couleurs fixes éclatantes, 7 jeux de lumière
éblouissants préprogrammés.

Le complément parfait

Le complément parfait pour l’éclairage de piscine à
DEL à couleur changeante IntelliBriteMD 5g permettant
d’obtenir des jeux de lumière synchronisés
dynamiques et colorés.

Homologuées UL
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LAMPES DEL POUR PISCINES ET SPAS
Ajoutez la magie et l’éclat de l’éclairage à DEL blanc.
Les lampes DEL blanches GloBrite sont conçues avec
la technologie DEL la plus efficace sur le marché.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Collection DEL
Les DEL créent une luminosité puissante
tout en offrant une efficacité énergétique
remarquable.

Deux niveaux de gradation de l’intensité
Rehausse la beauté des jeux d’eau et de
lumières, des entrées de piscine et plus
encore.

Consommation électrique de 15 watts
Offre l’équivalent de 190 watts d’une lampe
incandescente.

Des économies accrues
Durée de vie utile prolongée et efficacité
énergétique.

Plusieurs niches
Offertes pour le béton, le vinyle et la fibre
de verre.
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Les lampes DEL GloBrite pour piscines et
spas ont obtenu la distinction Eco SelectMD,
car il s’agit d’un des choix les plus efficaces
et écoénergétiques de Pentair.
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