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et EN61558-1 :2006 
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F.A.Q 
La lampe ne s’allume pas:  
-Vérifier l’alimentation électrique de votre coffret. Le transformateur d’alimentation 
doit délivrer une tension de 12V~. Cette même tension doit se retrouver au niveau 
des connexions de l’ampoule ( +/- 20%) 
-Vérifier les connexions au niveau du transformateur, ainsi qu’au niveau du boitier de 
télécommande TLC-3 (si celui est installé). 
-Vérifier la non présence d’eau au niveau des connexions le la lampe. 
 
La lampe reste bleue : 
-La rupture d’alimentation est trop longue. Il faut créer une rupture rapide, d’environ 
1seconde. Sinon la lampe redémarre au programme initial (Bleu fixe). 
 
Les lampes ne sont pas synchronisées: 
- Contacter votre revendeur. 
 
 

ENTRETIEN  

Cette lampe ne requiert aucun entretien. Il est interdit de tenter de démonter l’ampou-
le sous peine d’annulation de la garantie. 
 En cas de mauvais fonctionnement, merci de contacter votre revendeur. 

Conception et fabrication d’équipements       
électriques et d’automatismes. 

LAMPE LED PAR 56 
 POUR PISCINE 

 

LP252-RVB / LP252-B 
LP315-RVB / LP315-B 

Notice technique version: V1.0 

Date : 01/2012 

Référence produit : LP 252 / LP 315 

Attention !  
Lire attentivement cette notice avant d’installer, 

de mettre en service et d’utiliser cet appareil. 



Alimentation:  12V ~ 50Hz  +/- 20% 

Consommation :  18W LP252 / 20W LP315 

Angle de diffusion:  170° 

Matière:  Polyéthylène haute densité 

Durée de vie: 50 000h 

CARACTERISTIQUES  

DESCRIPTIF 
Lampe LED de piscine  ( format  PAR 56 ) pour bassins neufs ou en remplacement 
de projecteurs à incandescence de 300W. 
Cette lampe possède une grande durée de vie (50 000h ) contrairement à une lampe 
classique (2 000h). Sa faible consommation  influe sur la taille des câbles de raccor-
dement, et donc sur leur coût. 

INSTALLATION ET RACCORDEMENT  
Ne pas utiliser de transformateur électronique. 
La puissance du transformateur doit toujours être supérieure à la puissance totale du 
ou des projecteurs connectés. 

 
-Couper l’alimentation 230V de votre armoire de commande du projecteur. 
-Mettre le projecteur hors d’eau, puis retirer la lampe. 
-Raccorder les câbles sur les bornes à vis. 
-Mise en place et fixation de la lampe avec un nouveau joint pour votre projecteur. 
-Mise en place en respectant le sens de montage: (TOP = haut). 
-Poser la lampe à l’emplacement prévu. 
-Serrer (en croix) les vis de fixation à l’aide d’un tournevis. 
-Une fois le joint en contact avec la lampe, l’étanchéité effectuée, serrer sans forcer, 
pour éviter une pression excessive sur le culot. 
 

CONSIGNE DE SECURITE 
Avant toute opération, il est impératif de débrancher la lampe du réseau électrique. 
Respecter les normes de prévention des accidents en vigueur. 
Respecter les normes IEC 364-7-702 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES A 
L’INTERIEUR DES BATIMENTS. INSTALLATIONS SPECIALES PISCINES. 
Les personnes chargées du montage et du raccordement doivent avoir les qualifica-
tions requises pour ce travail. 

UTILISATION DE LA LAMPE  

Lampe PAR 56 Blanche (LP252-B ou LP315-B): 
 
- Mise en route et arrêt général par interrupteur du coffret électrique d’alimentation 
- Option:  Télécommande TLC-3, qui permet à distance de mettre en veille ou d’acti-
ver le réseau d’ampoule. (jusqu’à 3 ampoules max. Pour plus, nous consulter). 

Lampe PAR56 RVB (LP252-RVB ou LP315-RVB): 
 
- Mise en route et arrêt par interrupteur. 
 
- Changement de programme avec l’interrupteur. Chaque coupure brève (1 seconde), 
provoque un changement de programme. Réinitialisation du cycle avec un arrêt pro-
longé (>3 secondes), c’est-à-dire un redémarrage en bleu fixe. 
 
- Option:  Télécommande TLC3, qui permet à distance de mettre en veille ou d’acti-
ver le réseau d’ampoules et de piloter le changement de programme. 

appui  programme  

1 er Bleu  

2 e Rouge  

3 e Vert  

4 e Bleu Azur  

5 e Bleu Lagon  

6 e Vert Emeraude  

7 e Blanc ( mélange des 3 couleurs primaire R-V-B)  

8 e Dynamic (4 sec)  

9 e Fondu (15 sec.)  

10 e Fondu1 Bleu Azur 

11 e Fondu1  Vert Emeraude 

12 e Fondu1  Bleu Lagon 

13 e Fondu2  Bleu Lagon 

14 e Fondu2  Vert Emeraude 

15 e Fondu2 Bleu Azur 

16 e Disco  

17 e ARRET 


