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P I I N ES SC

DONNEZ UNE SECONDE JEUNESSE
À L’ÉCLAIRAGE DE VOTRE PISCINE

BRIO Z
LE PROJECTEUR À LED COMPLET IDÉAL POUR  
LA RÉNOVATION

EVERBLUE, les pièces à sceller  
sans se tromper.
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BRIO Z

Le remplacement d’une ampoule de piscine défectueuse peut vite devenir une 
opération fastidieuse. Bien souvent, les éléments de la niche présents dans 
l’eau depuis des années ont jaunis ou sont cassés et peuvent être inutilisables.

Avec le BRiO Z, vous n’avez plus besoin du support d’ampoule, du joint 
d’étanchéité ou de l’enjoliveur ; le projecteur se fixe à la niche grâce aux pattes 
réglables fournies. Ensuite, l’enjoliveur personnalisable recouvre la niche et 
se plaque contre la paroi du bassin.

P I I N ES SC

DES AVANTAGES NON NÉGLIGEABLES
    En optant pour un projecteur LED, vous choisissez une solution plus fiable, 

plus économique en énergie et plus lumineuse que votre ampoule 
incandescente 300W.

   Le BRiO Z vous permet de choisir entre un éclairage blanc ou multicolore et 
d’adapter l’ambiance lumineuse à vos envies. 

DESIGN PERSONNALISABLE
Avec un projecteur BRiO Z, vous choisissez tout d’abord la couleur de l’éclairage 
de votre piscine puis vous personnalisez la finition de votre projecteur. Vous avez 
le choix entre l’enjoliveur Chroma disponible en 4 couleurs et l’enjoliveur Nova 
fabriqué en acier inoxydable brossé.

BLANC OU COULEUR ?
Vous hésitez entre un éclairage blanc ou multicolore ? Avec le projecteur 
multicolore BRiO Z, vous avez les 2 ! La technologie RGBW permet de diffuser 
un blanc pur en plus des 10 autres couleurs disponibles et des 7 séquences 
lumineuses pré-programmées.

5 finitions disponibles.
Exemple de l’enjoliveur Nova.

Le projecteur est monté sans cable,  
ce qui vous permet d’utiliser le cable  

existant de l’ancienne ampoule.

Alimentez en électricité et  
contrôlez intuitivement à distance  

vos ampoules multicolores  
avec le coffret Evertime.

CHROMA
4 couleurs  
d’enjoliveurs,
éclairage blanc  
ou multicolore.

NOVA
Enjoliveur en acier 
inoxydable,
éclairage blanc  
ou multicolore.

Etanchéité de la connexion

Pattes de fixation

Enjoliveur  
recouvrant  
la niche

UNE SOLUTION ALTERNATIVE POUR REMPLACER  
LES AMPOULES INCANDESCENTES

GARANTIE

2ans 
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