
PRÉSENTATION :
ÉCLAIRAGE LED MICROBRITE
COULEUR ET BLANC

L’éclairage LED le plus compact et brillant pour les piscines 
et les spas !

Offrez à vos clients ce qui se fait de mieux en matière d'éclairage avec les projecteurs 

LED MicroBrite blancs et couleur. Il n’y a pas de moyen plus simple de doter de 

nouveaux projets, rénovations ou améliorations d'un éclairage dynamique et d'un 

design polyvalent !

Les projecteurs LED MicroBrite blancs et couleur apportent une qualité exceptionnelle 

de brillance et d’éclairage. Ces projecteurs de seulement 89 mm de long promettent aux 

clients un éclairage LED haut de gamme et des couleurs vives !

Et comme leur longueur ne dépasse pas 89 mm, une des plus compactes du 

marché, ils permettent d'éclairer des endroits où cela était jusqu'alors impossible. 

Les projecteurs LED MicroBrite blancs et couleur laissent davantage de place à 

l’imagination pour vous et vos clients !

Caractéristiques et avantages

• Le projecteur LED ultra-brillant parmi les plus compacts du marché.

• Pas besoin de niche, il s’adapte sur toutes les prises balai standard de 1,5 pouce.

• Il s’installe horizontalement ou verticalement, même dans des endroits où la 

profondeur est de 10 cm.

• Compatible avec les systèmes d’automatisation Pentair et le contrôleur 

IntelliBrite Controller®.

• S’adapte là où les autres ne peuvent pas, par exemple les parois étroites et les 

espaces exigus.

• Ajoute un plaisir visuel le long des escaliers, des solariums et des sorties de 

piscine.
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POINTS

Référence Description Type
Tension 

 (V)
Puissance 

 (W)
Flux lumineux 

Max  (lm)*

620424-EU MicroBrite, Color, 3 mètres de câble. Couleur

12 12 

900

620428-EU MicroBrite, White, 3 mètres de câble. Blanc froid 1200

620457-EU MicroBrite, Warm White, 3 mètres de câble. Blanc chaud 1200

* Flux lumineux calculée à partir des données constructeurs

INFORMATIONS DE COMMANDE POUR :
ÉCLAIRAGE LED MICROBRITE
COULEUR ET BLANC

PIP Scanner application mobile 
dédiée aux produits Pentair.


