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Pourquoi sans niche?
faCIle À InStaller
Le NOUVEAU système d'éclairagie à DEL Pro Series 
Nicheless de Jandy  ne nécessite aucune niche 
de connexion ou niche traditionelle, ce qui rend 
le processus d'installation plus rapide et simple.  
Pendant la construction, il suffit d'installer la 
lumière directement sur le conduit électriquie de 
finition de 1½ po.

enCOre PlUS D'ÉClaIraGe BrIllIant
Pour un éclairage uniforme avec moins de points 
chauds, utilisez plusieurs lampes de faible puissance 
au lieu d’une seule lampe de grande puissance. 
Puisque ces lumières sont moins dispendieuses, et 
qu’aucune niche n’est requise, l’installation de plus 
de lumières sans niche pourrait coûter moins cher 
que d’installer moins de lumières traditionnelles.

faCIle D’InStallatIOn SUr Un 
SYStÈMe eXIStant 
Les lumières Pro Series Nicheless de Jandy  sont 
idéales pour remplacer les lampes à fibre optique, 
notamment en présence d’un raccord de retour 
de 1 ½ po. Des adaptateurs de couvercle de niche 
permettent l’installation sur les systèmes d’éclairage 
à niches.

Système de contrôle iaqualinkMC

Contrôlez vos lumières partout et en tout 
temps avec le système iAquaLink. Vous 
pouvez choisir vos couleurs et réglages 
à l’aide de virtuellement n’importe quel 
dispositif intelligent en ligne. Pour en savoir 
plus, ou pour télécharger l’application, allez 
à www.iAquaLink.com. 
Les lumières à DEL Pro Series Nicheless 
de Jandy peuvent aussi être contrôlées de 
n’importe quel système d’automatisation 
AquaLink®.*

* Micrologiciel Rev R ou plus récent pour le système 
AquaLink RS
 Micrologiciel Rev 6 ou plus récent pour le système 
AquaLink PDA

Des solutions d’éclairage riche, 
brillant et écoénergétique

longueur du cordage
50 pi 100 pi 150 pi

Couleurs de l’eau 
(10 w max) JLUC10-50 JLUC10-100 JLUC10-150

Blanc seulement  
(10 w max) JLUW10-50 JLUW10-100 JLUW10-150

Blanc seulement  
(15 w max) JLUW15-50 JLUW15-100 JLUW15-150

Bleu seulement  
(10 w max) JLUB10-50 JLUB10-100 JLUB10-150

Bleu seulement  
(15 w max) JLUB15-50 JLUB15-100 JLUB15-150

lumières sous l’eau Pro Series nicheless de Jandy

versus

Raccord de retour 
de 1½ po      

Lumières à DEL
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lumière à Del sans niche
» Choix de 9 couleurs vibrantes et de 5 jeux                                   
   de lumière
» 100 % non métallique, aucune connexion requise 
»  Montage direct à tous les raccords de retour          

courants de 1 ½ po
» Lumière blanche pure pour une illumination maximale   
   de la piscine (faisceaux de lumière blanche)
»  Lumières bleu foncé créant un effet dramatique par 

une illumination brillante
» Alimentation maximale de 10 w ou 15 w
» Faible voltage (12 VAC) 

accessoires
Couvercle de niche pour lumière de piscine

»   S’adapte à presque toutes les niches de 
piscine

»  Montage de 1 ou 2 lumières à DEL sans    
     niche
»   Couleurs : blanc, noir et gris (ampoule 

vendue séparément)

Couvercle de niche pour luminère de spa
» Couleurs : blanc, noir et gris
»    S’adapte à presque toutes les niches de 

spa

anneaux de garniture

»   Pratiques pour les systèmes 
d’éclairage dans un aménagement 
paysager ou environnemental

»   Couleurs : blanc, noir, gris et cèdre 
rouge

Des solutions d’éclairage riche, brillant et écoénergétique 

aménagement 
paysager ou 
environnemental
» Faible voltage (12 VAC)
» Jumelage à la couleur de  
    votre piscine 
»  Alimentation maximale de 

10 w 

Del standard
» Choix de 9 couleurs vibrantes                       
   et de 5 jeux de lumière 
» Options à 12 VAC et 120 V
» Alimentation maximale de 50 w
» Boîtiers en acier inoxydable
»  Niches en acier inoxydable et en     

plastique disponibles
»  Brevetées ETL® pour une installa-

tion dans une niche ProNiche ou les 
niches des autres fabricants

toutes les lumières à Del Pro Series nicheless de 
Jandy sont compatibles au système iaqualinkMC.


