Grâce à une vision innovante, Lumi-O
a développé d’autres gammes de produits,
comme des marches et des escaliers de
piscine ainsi que des spas autoportants
pouvant être branchés dans une prise
standard 120 V.

Découvrez tous les produits de la famille

BELLE DE NUIT
La solution Lumi-O existe depuis 1982 et elle
vous permet d’illuminer et d’embellir votre cour
arrière le soir venu avec un système d’éclairage
innovant pour votre piscine creusée tout en
augmentant la sécurité des baigneurs.
Sécuritaire et esthétique, le système
d’éclairage Lumi-O est un produit de haute
qualité, vendu à des milliers de propriétaires
de piscine du Canada et des États-Unis.

Besoin d’information?
Communiquez avec notre bureau de service :

1-800-363-2396
Pour un appel de service ou un
avis d’installation, visitez notre site web :
www.lumi-o.com

Lumi-O est le seul fabricant alliant une
équipe de plusieurs techniciens experts sur la
route et d’un centre d’appel pour vous oﬀrir un
service exceptionnel.
Que ce soit pour votre nouvelle piscine, un
changement de toile ou une simple mise à
niveau DEL, nous sommes les spécialistes
de l’installation, de l’entretien
et de la réparation.
Ajoutez une nouvelle dimension et créez une
ambiance unique à votre piscine qui ne peut
être réalisée qu’avec de la lumière.
L’été est court… Proﬁtez-en au maximum avec
le système d’éclairage de votre choix!

GRÂCE AUX LUMIÈRES
POUR PISCINE CREUSÉE

ENTRETIEN HIVERNAL
DEL

12V

18W

Éco

LUMI-DEL BLANCHE

GARANTIES

Oﬀre un éclairage blanc éclatant,
un système éco énergétique
et aide à garder la piscine
sécuritaire et bien éclairée
durant la nuit.

Lumière DEL : 3 ans à partir de la date
d’installation par notre technicien

LUMI-DEL COULEUR

DEL

Oﬀre une dizaine de jeux de
couleurs préprogrammés.
Vous pouvez choisir un mode
Éco Télécommande
selon votre humeur : bleu, vert,
rouge et plus tout en déterminant
un choix de changement de couleurs à cadence
progressive pour une soirée paisible ou sur le
mode clignotant pour une fête réussie.
Gérez le tout à l’aide de la télécommande
ou de l’interrupteur.
12V

18W

90W

120V

150W

LUMIÈRE
CONVENTIONNELLE
Si vous avez déjà la lumière
Lumi-O conventionnelle, sachez
qu’il est possible de convertir
(rétroﬁt) en Lumi-DEL, que ce soit
en couleur ou en blanc, tel que
décrit ci-dessus.
Un technicien s’en charge
pour vous!

Télécommande, disjoncteur, transformateur
et installation : 1 an.

LUMIÈRE CONVENTIONNELLE
•

Desserrez la vis papillon sous la lumière,
mais ne pas l'enlever;

•

Tenez la lumière et la tourner d’un quart
de tour pour la décrocher de l’anneau;

•

Pour que la garantie de votre lumière soit
valide, vous devez suivre les procédures
d’ENTRETIEN HIVERNAL.

Enlevez l’ampoule et l’entreposer dans
un endroit sec et chauﬀé si possible;

•

Pour éviter la formation de vert de gris
et de rouille, appliquez de la gelée de
pétrole (vaseline ou graisse blanche)
dans la douille;

IMPORTANT

•

Ne jamais allumer la lumière lorsque le niveau
d’eau est sous la vitre car la chaleur dégagée
par l’ampoule pourrait endommager les pièces.
L’eau refroidit la vitre.

Mettez la lampe (coquille) au sol si le ﬁl est
assez long ou la raccrocher à l’anneau.

•

Desserrez les 3 vis papillons autour la
lumière, mais ne pas les enlever;

•

Tenez la lumière et la tourner d’un quart
de tour pour la décrocher de l’anneau;

•

Suivre le ﬁl de la lumière jusqu’au
« Quick-Plug », dévissez le boulon noir
et séparez les ﬁls (mâle et femelle);

Pour nouvelle piscine
ou piscine avec système
d’éclairage Lumi-O

•

Le ﬁl femelle doit demeurer sur place et il
est recommandé de mettre un corps gras
dans les ouvertures (exemple vaseline) pour
éviter la corrosion;

Voici le nouveau gardien
de votre niveau d’eau. Il s’agit
d’un système automatique en
alimentation d’eau relié à la
piscine et à une entrée d’eau
par des boyaux qui contrôle
le niveau et assure l’alimentation
de la piscine à l’aide d’un clapet placé au fond
du réservoir, sans électricité, comme un système
de cabinet de salle de bain (toilette).

•

Entreposer la lumière dans un endroit sec
et chauﬀé si possible.

AQUA NIVEAU

Avant de fermer votre piscine pour l’hiver,
débranchez l’Aqua Niveau et les boyaux pour
ainsi observer le niveau d’eau réel et détecter
toutes fuites et anomalies possibles
à la piscine.

LUMIÈRE DEL

CAISSON
Évitez toute accumulation d’eau dans les puits de
lumière en retirant, au fond du caisson, les résidus
de sable, terre ou roches.

TÉLÉCOMMANDE
Si elle est installée à l’extérieur, il est recommandé
de la débrancher et de l’entreposer à l’intérieur.

TRANSFORMATEUR
Il doit demeurer sur place.

