LUMINAIRE SOLAIRE INNOVALITE # 9010
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.

A

INSTALLATION DU LUMINAIRE SUR LA
MARCHE

Pour les
marches
Aquarius et
Biltmor

Couteau utilitaire
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1) Enlevez l'emblème Innovaplas en comprimant les pattes de rétention
de l'emblème. Pour les marches Aquarius et Biltmor, couper les 4
attaches de bouchon au moyen d’un couteau utilitaire.
2) Insérez le luminaire par l'extérieure de la marche.
3) Intallez la bague filetée en alignant bien le luminaire dans le trou de la marche. Serrez
modérément.

IMPORTANT: Utiliser des attaches fournies pour fixer le cordon
électrique à un poteau tel qu'indiqué. Ne pas immerger le panneau
solaire celui-ci pourrait s’endommager.

E) Démontage pour l’hiver.

ATTENTION

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 panneau solaire. Celui-ci
pourrait être endommagé.

OUTILS REQUIS

(Non Inclus)

*Pour Biltmor et Aquarius seulement

Bague filetée

Marche de piscine
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GARANTIE DU MANUFACTURIER
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90 jours sur défauts de fabrication.
Remplacement seulement.

B

INSTALLATION SUR DECK*

1) Définissez le meilleur emplacement pour le panneau
solaire avant de le fixer en place. Le panneau doit
être orienté vers le soleil du midi. Assurez vous
qu’aucunes obstructions ne privent le panneau de
l’exposition au soleil pour une durée de 6.00h.

Connexion du cable
Étape A

Étape B

2) Installez la plaque d’amarrage au moyen des 2 vis
incluse, le pictogramme gravé sur la plaque vous
permettra d’orienter le panneau correctement.
3) Glissez le panneau dans la plaque d’amarrage
jusqu’au fond en vous assurant que le verrou est
bien enclenché.

Plaque
d’amarrage

C

Attaches

*Orientez le panneau solaire pour
une performance
optimale.

INSTALLATION AVEC ÉCHELLE*

1) Installez le panneau tel que décrit précédemment en
vous assurant que le panneau est bien orienté vers le
soleil du midi.
2) Connectez le panneau a la lumière en n’oubliant pas
de visser la bague fileté complètement pour assurer
l’étanchéité de la connexion.
3) Fixer le câble d’alimentation à l’aide de deux attaches
fournies.Assurez vous que le cable d’alimentation de
la lumière ne gène pas le mouvement des baigneurs
et que le connecteur de jonction du panneau sois a
L’extérieur de l’eau.

Pour démonter
Poussez

Tirez

Attaches

D

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 a la tombée du jour.

E

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 marche et Lumière de
piscine.
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