
ÉLÉGANT, SIMPLE ET 
FACILE À INSTALLER

Contrôleur de lumière DEL 
Jandy WaterColors



No. de pièce: WLC4C

Un contrôleur de lumière 
moderne, compatible avec les 
principales marques concurrentes
Enfin un contrôleur d'éclairage de piscine mural à l'esthétique 
contemporaine, simple à utiliser et facile à installer à l'intérieur 
ou à l'extérieur. Conçu pour être compatible avec les lumières 
des principales marques concurrentes, le contrôleur de lumière 
DEL Jandy® WaterColors vous permet de passer d'un mode de 
couleurs à l'autre d'une simple pression du doigt.

• Design minimaliste
Bouton tactile au style élégant, simple et moderne

• Utilisation intuitive
4 boutons suffisent pour la mise en marche 
et le changement de couleurs

• Cliquez pour choisir la couleur
Navigation et sélection simplifiées des modes 
de couleurs et des jeux de lumière

• Facile à installer
Conçu pour tenir dans une boîte de jonction simple ou 
double permettant un remplacement rapide et simple 

• Commande compatible
Commande fonctionnelle des lumières DEL Jandy 
WaterColors, Pentair® IntelliBrite® et Hayward® UCL*
*Non compatible avec l'éclairage en réseau

• Utilisation intérieure/extérieure
Convient à une installation à l'intérieur ou à l'extérieur 
avec une protection résistant aux intempéries (incluse)
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CARACTÉRISTIQUES

• Tension d'entrée : 120 V CA, 60 Hz
• Tension de sortie : 120 V CA, 2,5 A

• Puissance : 300 W
• L'installation nécessite une 

connexion neutre à l'alimentation 
du circuit de dérivation

• Simple à installer, à 
monter et à remplacer 

• Conception en boutons à 
cliquer, interface utilisateur 
simple (4 boutons)

• Relais statique (silencieux lors 
du changement de couleur)

• S'insère dans les boîtiers 
électriques muraux 
intérieurs standard

• S'adapte aux boîtes de 
jonction simples et doubles

• Pour une installation intérieure 
(boîte de sortie d'un volume 
minimum de 14 in³ / 230 cm³)

• Installation extérieure au 
moyen d'une boîte de sortie 
certifiée UL adaptée à un 
usage extérieur (volume 
minimum de 18 in³ / 295 cm³)

• Fonctionne indépendamment 
des systèmes d'automatisation

COULEURS FIXES

JEUX DE LUMIÈRE


