
Guide 
D 'Installation 

Installez le Vous mtme enquelques minutes - Pas d'outils speciaux requis 



Systeme D'Eclairage et de Retour D'Eau Directionel Integre Pour Piscine Hors Terre 

INSTRUCTIONS IMPORTANTES 
POUR LA SECURITE 

Quand vous installez et utilisez cet equipment electrique, vous devrez 
sui.vre des prhutions de base pour votre skurite. 

Cetk lumiere est uniquement pour piscine hors terre. Ne pas du mur de votre piscine hors terre. Et soyez assure qu'elle est situk 
installer aux piscines therapeutiques, aux bains hydromassages ou b 10 pieds en superficie des murs exkrieurs de votre piscine. La 
bains tourbillons. piscine ne doit jamais &tre m o n h  endessous d'un element de 
Installer votre piscine pour que le mur soit b au moins 10 pie& de lumikre ou en-dedans de 5 pieds horizontalement de n'importe quel 
toutes prises Clectiiques et pas moins de 20 pieds de toutes prises courant Clectrique qui est install6 h moins de 5 pieds en vertical au- 
qui ne sont prokgks par une prise de mise a krre. I1 est trh dessous du niveau de I'eau de la piscine. Installez uniquement sur 
imponant de placer votre piscine pour ne pas qu'elle soit en- les murs plats, maximum 0.250 puce  en largeur. Profondeur 
dessous d'un fil tlecuique qui pend a 18 pieds ou moins au-dessus maximum d'installation 2 pieds. 

Pour riduire le risque de choc t!lech'que, si un fil devient 
endommagi, retournez l'assemblage du nansformteur en entier . Ne pas ubliser d'kquipments Plec&iques a l ' in tkkur  de 10 pi& 
pour rkparation ou remplacement. du mur de lo piscine a moins d'2ne approu ve' spPcifiquement par 
Risque, de blessures ou de mort. Utilisez les tuyaux seulement la CSA pour cet usage. 
pour retourner l'eau dnns la piscine. Risque de choc electrique. 
Branchez seulement a un circuit protegt! par une prise de mise a 
terre clase "A" (PDT). 
Contactez un electricien licencit! si vous ne pouvez vdrifier que lo . . 
prise est protegee par la PDT. Ne de c o r k  
d'extension. 



GUIDE D'INSTALLATION 
1. Enlevez I'ecrcu qui muent I'ampoule et poussez I'assemblage de I'arriere du wrps 

du racford poor qu'eUe s'enleve du devan~  du nccord. Le direcleur de cirtula~ion 
va s'enlever avec I'ampoule (illusmuon 1). Poussez le bcuchon rouge dans Ie bcut 
de I'ampoule. Il s e n  mleve plus lard. 

2. Mvissez la bride fda* du corps du raccord en la tournant dans ie sens ccm~nire 
des aiguilles d'une montre. Naez:  Gardez les ~olnls  demche1t6s q u ~  s m l  
fournis et ga&z les aaessibles. 

3. En udlisant Ie ruban 'leflon" qui est f a m i .  enroulez la bride file&? dans Ie sens 
des aigudles d'une montrt ( c o m e  illustk). Canmencant au bout du filament ven  
I ' a r r ik  de la bride ven  Ie point de &pan approxunadvement 10 t a n  
(illusmdon 2). 
Notez: L'utiliution excessive du tenon pournit nuire a un bon sellage. 

4. P m e z  un des jo in~s  d'&wcheilt et glissez le audessus du file\ sur le do: de la 
bride filelk (illusmticm 3). 

N a u :  P a r  des pannuru  twoits. entrrlacts ("exL~ded"//eL q u ~  depsses)  (environ 5 
pcuces) placez les d a u  joinu d ' emchc~ l t s  sur la bride avant de I'insirer dans le 
mur de la piscine. 

Si votre piscine est neuvq p- A I'htape 1110. . Si la piscine est vlde ou que I'eau st en-dessous du  niveau d u  retour d'eau, saute2 A 
I'btrpe #lo. 
SI votre plsdne esl rernplk d'eau suivez les &apes US a #9. 

lustration 3A p a n n = q  



10. Instrez la bride et le joint d'elanche~te de  l'lnteneur de la piscine a t n v e n  le m u  
c w p i  de  I'inkrieur du ncmrd .  Placez la bnde enlilt% appmxmativement au 
centre du trou. 

I I. P m e z  le second joint d'etancheitc et placez le sur la bride filetee de  I'exGrieur de 
la piscine. (illustrat~on 6) Les mun  d'acier aumnt un joint et un e spceu r  en 
surplus (ne les utilisez pas). 

12. Avec le ("pon" / t r w )  tnteme du corps du nccord qul est dans la position de 3 
heures, placez le corps contre la bnde f i l a k  en gardant le ("pon" 1 trcu) tnteme 
dans la mCme p o s s ~ t ~ m  de 3 heurcs (~LIustrat~m 7).  S e m z  la bride a la main le 
plus possible (toumez le bride et non le corps). 
hlTE>TIOS: Ne serrez pas trop. 

13. Pour completer le processus de serrcment. retenez la bride en place et pivotez le 
corps du raccord jusqu'ace que le ("pon" / m u )  soil k la posil~on de 6 h e u m  
(illustrat~on 7). 

14 Prencz un etricr de tuyau el placez le sur la manchette du tuyau de relour. 
15.  Kcplacez le boycau du rctour et vlsscz (~Uus t r a t~m 8). Sotez: Si trop serrti, il 

p w r n i t  avoir des fuites d'eau. 

Illustration 6 
Mur de la piscine Toile 

\ I/  

Bnde 

\ 
Joint tl 

Aotcd: Si l a  piscine cst remplis d'ew.enlevez fe bcrochon impermeable du corpsdu 
raccord et placez W e  m a i ~  derriPre k r a m r d  p o ~ v  Bvirer le coulage d ' e u  

- - 

16 P m e z  I'assemhlage de  l'ampoule el inscrez la a travcn le d ~ r e c t w r  de  c~rculation. 
Nr,tez I'alignement du trou avec I'assemblage de l'ampoule tel qu' i l lus~d dans 
ps ill us vat ion 9). la l r w  doit pomter v e n  la m h e  dlrectim que la clef du haut du 
corps du raccord. Maintenant de I'inttneur du mur dc la plscme, poussez 
I'assemblage de  I'ampxlle avec :z bouchm rouge cm place et le directeur de 
circulation dans le corps nu racwrd a traven la br~de  fdetee, jusqu'a ce  que 
I'assemblage dc I'ampoulc et le dlrecteur de circulat~on soicnt presque pr fa~lemcnt  
ajustes contre lc mur de  la plsc.me. 

17. Enfdez I ' e n w  de I'asscmblage d ampoule jusqu'a ce  qu'11 touche le corps du 
racwrd, senez la main. (SI trop rick, le rctour d'eau pournit Ctre endommagt). 
U pourrait s 'm suivre des penes d'eau. 

Un c w p l e  de serrage minimal de 20 Ib. po. est nkcessaire pour la pcse de 
I'anneau de plastique sur le verre. 
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Cetle IurniCre peut ttre endornag& si expos& a des 
tern@ratures de gel. Entreposez I'assernblage du 
uansformateur et lumierc d'habitation durant I'hiver. 



18. Enlevez le bcuchcm rwge at rammez douccmmt la connexicm 
Clectrique a uavers le c6k arriem de I'assemblage d'ampoule (gardez le 
bcuchon de la pnse pour l'cnueposage hivernal). 

19. Auachez les wnnexicms kleclriques de I'assmblage d'ampoule aux 
c m e x i m s  kleclriques du bouchon protecteur df la wrde (#A dans la 
hne de m a k ~ u x ) .  
No&z: I1 n'y a pos & polarisation (positive ou nigah'w), n'impale 
connexion de jils va joclionnrr. 
Replacez le bcuchon et tournez pour que les fils pendent vers le sol. 

20. InslaUez le t randmateur  sur le mur utilisant la vis. 
21. Branchez les prises de c w m t  a m i s  d m u  dans un circuit protcgk par 

une pnse de mise i term appropnk de I IOv, i plus de 10 pieds de la 
piscine. 

22. Si la lumiere n'est pas allurn&. p s s e z  le axnmulateur une fois sur 
I'etui du tranformateur. 

AVERTISSEMENT: Risque de choc electrique. Branchez 

A seulment P un recipient protege par un prise demise A terre 
classe "A". Ne pas utiliser de cordes d'extension. Utillsez une 
prise approprik. Elles sont plus sensibles aux surcharges et 
previennent les dangers d'acadents par choc electrique. 

Une prise speciale doit Ptre utilide. Elle est plus sensible aux \ 
surcharges ou fuites. Elles previendra les accidents en coupant le j 1 courant automatiquement. Toute prise dans un ra)lon de 10 pi& 

\ doit Ptre une prise avec interrupteur zutomatique 

INSTRUCTIONS D'ENTREPOSAGE 
1. Cest une prauque ghkrale de baisser le nivesu d'eau a un point m s  8. Rassmblez mutes les pieoes dans une b o k  et entreposez a I'inkrieur. 

1'ecumoire a de la lumiem pour I'emueporage. 9. Quand vous reinstallemz I'assmblage de I'ampoule la saism 
2. Coupez le wunnt  de runid em &branchant la wrde de la prise i trois prochaine. ulilisez uniquement du lubrifiant silicone sur le pint  

dmu.  mnqueJ 'O-ring". 
3. Enlevez le bouchm em instrant un mmevis  a lZte plate dans le m u  

acoessoire. wmme illustrf dans la figure a dans les insmaions de 
rechange d'ampoule. 

4. Les umnexions Clstriques doivmt itre doucanent dkbranchies a 
poussees dans le fond de I'assmblage de I'ampoule. 

5.  Wevez  I 'kcm de I'assmblage de I'ampoule. 
6. Retirez I'assemblage de l'ampoule de I'exdrieur de la piscine. T~rcz  la 

rvec Ie dmaeur  de circulaticm de l'intirieur du mur de la piscue. 

Un nouveau joint mriquc peut i u e  uilisk chaque fois que v w s  
montez et d h o n t e z  la lumiere. 

Ne pas ulilisn de lubrifianu a base de pkmle. Ces p d u i u  
pwvent dhmire les pieces en plastiques. 

Nacz: Le wrps du racwrd. la bride file& et le pint  d'kwchCiti p o u m  
rester auachb au mur de la piscue pendant l'hiver, mais dcvrunt i u e  cnlevb 
si la pisam sera enueposk. 

7. W e - ~ e z  le uansformateur de sa mmmm em le s w l e v a n ~  



Instructions de Rechange D'Ampoule 

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - Debranchez avant de reparer. Ne pas debrancher 

a pourra mener a des bessures serieuses etlou la mort. 

I i! cst dcs~rable de rcdu~re le nlveau de I'eau le plus bas sur le directeur de circulat~on. Cecl facil~te I 'ms~allat~cn de la 
nouvelle ampoule. 

2 .  Coupez le courant de l 'un~te en prenant la corde de la pnse a trols dents et dihranchez la de I'issue Clec~nque. 
3. Enlevez le bouchon protecteur de la corde en inserant un tournevls a tite p l a  dans le m u  accesso~re tel qu'~llustn5 

dans (I'dustrauon A )  en soulevant 2:.2; !e Itvier. 
4. Ebranchez  les deux rds de joncuon et rnettez le bouchon protecteur d m s  un endolt sec. 
5 .  Enlevez I'ecrw de  I'arnpoulr d'assernblage. 
6. Vous devez avctr I'arnpoule de  rechange access~ble er vous ass& que le bouchon rouge est so l~dunent  presse dans 

I'arnpoule d'assernblage pour eviler que I'eau rentre dans I'arnpoule. 
7. S I  v w s  avez reuss~ a dimmuer le niveau de I'eau c m r n e  recornrnande dans la p r an~e re  &ape. enlevez simplernmt la 

Ln couple de serrage rnmlmal de 20 Ib. po. est necessa~re 
pour la pose de I'anneau de plasuque sur le verre. 
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vlcllle ampoule en tlrant sur le d ~ r e n c u r  de circulauon en poussant en mime  t e m p  I'arnpoule vers I'arnere du 
racwrd. Si v w s  etlez incapable de dimlnuer le nlveau de I'eau, sulvez ces mstrucuons: Poussez I'ampoule 
d'assernblage de I'arnere de la piscme, en gardant un I~nge  entre les rnams pour iviter I'icoulanent de  I'eau. Retlrez 
Ic directeur de c~rculauon et I'ampoule. 
Prenez la nouvelle ampoule de nmplacernmt avec le bouchon rouge q u ~  est en p l a d  a insirez 
I'arnpoule a [raven le directeur de circulauon. Sotez I'alignernent du t r w  de  la claveue sur 
I'arnpoule de I'assernblage 1llustr2 dans la 0 1 .  B). LC trou de la clavette doit pomter ven  la Ilhstration B 
d~recuon de la clavette du dessus ~ i u  raccord. Maintenant, de I'intCneur de la pisclne, poussez 
I'arnpoule d'assernblage avec le directeur de crrcu;ation dans le corps jusqu'a ce que les deux 
raccords solent sol~dernent a l~gn i s  wntre I'inteneur du rnur de la plsclne. Vous pouvez 

Chemin de 
clavette/Retour 

maultenant enlever vorre rnaln et le raccord devra~t encore i tre scelle. 
Ilnfilez I'ecrw de I'asscmblage de I'arnpoule jusqu'a ce qu'elle touche le corps du raccord. 
Serrez a la maln ensulte. Attention: h'e pas trop serrer parce que I'ajustement de la c~rculat~on 
de  I'eau p u m a  itre endornrnagee et/w les pikes bnsees pourront causer une fuite. Si le 
dlrecteur de clrculatlon ne plvote pas. I'icrou dolt i tre trop s e h .  



10. Enlevez le bcuchon pnwccleur rouge el ramenu doucemen1 les wnnexions Cleariques a lraven I'arrihrr de I'assemblage de I'arnpoule (prCsewa le bouchon muge 
pour I'entreposage hivernal). 

11. Bmchez les connexions eleariques de I'assemblage de I'arnpoule aux connexions Cleariques qui son1 auacMes au bouchon de la code (#a). Nwz:  Il n'y a pas de 
polarisation, n'impofie conncxion va fonctionner. AVERTISSEMENT: Rlsque de choc (lectrique. Branchez ;A un circuit protegb par une prise de terre dasse 
"A". Ne pas utllisez de c o d a  d'extmslon pour la mnnexion. 

12 Bmchez la corde de la prise a ~rois denu dans un circui~ pnwcgC par une prise de Icm appropriC de I lOv. Si la lumitn n'es~ pas allum&, pmssez I'Cwi du 
c m u t a l e u r  une fois. 

1 A DANCER: Pour rkduire le risque de blasures, ne pas pennettre I'usage de ce produit par les enfants. I 

Joint supplbmentaire et 
espaceur pour mur. 

LISTE DE MATERIAUX 

h l i l l e s ,  bleus 
h U e s ,  rouges 
L'assanblage de I'ampoule 
Joint torique (O-ring) 
Directcur de circula~ion 
Bride file& 
Corps du raccod 
L'Ccmu. I'assemblage de I'arnpoule 
Transmrrnueur Assy. CSA 
Blnlchon, uxde 
Joint d'CmhCi& 
Bouchon 
Espaccur 

GARDEZ CES INTRUCTIONS! I 



Made in the U.S.A. 

1095 1 West Los Angeles Ave. 
Moorpark, CA 93021 


