INTELLIBRITE®-PAR56

ÉCLAIRAGE DE PISCINE LED À COULEURS VARIABLES
LE CHOIX IDÉAL POUR LE REMPLACEMENT D'AMPOULES PAR56 À INCANDESCENCE
Ces lampes LED haute performance, sont les lampes LED immergées les plus brillantes et les plus efficaces sur le
marché. Elles permettent une économie d’énergie pouvant atteindre 82 % par rapport aux lampes à incandescence
traditionnelles. Disponibles en une seule dimension polyvalente, ces modèles blancs et à variation de couleurs peuvent
être installés dans toutes les niches PAR56. Elles sont aussi compatibles avec les systèmes de gestion IntelliBrite et
ControlBrite®, et se synchronisent avec les MagicStream® Laminars ainsi que d’autres lampes compatibles IntelliBrite.
•

Disponibles en blanc ou en couleursTechnologie LED
de forte puissance et de puissance moyenne

•

Technologie LED de forte puissance ou de puissance
moyenne

•

Déconnectable pour un entretien aisé

•

S’adapte à toute piscine pourvue de niches PAR56

•

Peut être installé tant à la construction d’un
nouvelle piscine, qu’en remplacement d’ampoules à
incandescence classiques

•

La diminution automatique de l’intensité, les ailettes
de refroidissement et le dissipateur de chaleur en
graphite évitent la surchauffe des lampes pour une
plus grande longévité

•

Compatible avec tout contrôleur compatible
IntelliBrite

•

Se synchronise avec les Magicstream® Laminars
ainsi qu’avec tout autre éclairage compatible
IntelliBrite.
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INTELLIBRITE®-PAR56

ÉCLAIRAGE DE PISCINE LED À COULEURS VARIABLES
Disponible en blanc ou en couleurs

Technologie LED de forte
puissance et de puissance
moyenne
La diminution automatique
de l'intensité, les ailettes de
refroidissement et le dissipateur
de chaleur en graphite évitent la
surchauffe des lampes pour une plus
grande longévité

Modèle

Description

Tension

Watts

Luminosité

INTB-P56W

IntelliBrite-PAR56 WHITE 44 W

12 V

44 W

4400 lm

INTB-EPCT

IntelliBrite-PAR56 COLOR 40 W

12 V

40 W

1150 lm

Couleurs et scénarios disponibles :

Mode SAM

Mode Fête

Mode Romance

Mode Caraïbes

Mode Coucher de
soleil californien

Mode Royal

Mode Américain

Un produit de marque Eco Select®
Le PENTAIR IntelliBrite®-PAR56 a reçu le
label de qualité Eco Select, représentant
l'un des choix d'équipement les plus
écologiques et les plus performants de la
part de PENTAIR.
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