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DES SYSTÈMES ENTIÈREMENT 
INTÉGRÉS QUI ÉVEILLENT LA 
MAGIE DE LA NUIT
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ÉCLAIRAGE SUB-AQUATIQUE À LED POUR PISCINES ET SPAS
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UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE UNIVERSEL ET COMPLET, QUI APPORTE À CHAQUE PISCINE OU SPA  
LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE LED ET DE SON CONTROLE

INTELLIBRITE®-E
ÉCLAIRAGE SOUS-MARIN À DEL POUR PISCINES ET SPAS

L'éclairage PENTAIR IntelliBrite®-E est un système complet et intégré de lampes LED couleurs et blancs, kits de montage, 
accessoires et systèmes de contrôle, pour piscines et spas. Quel que soit le style de votre piscine, l'éclairage IntelliBrite-E s'y 
intègre à merveille ; le système est associé à une gamme de traversées de paroies, de niches et d'enjoliveurs permettant à chaque 
installation de s'harmoniser à la perfection avec tous types de structure et de finition. Il est de plus compatible avec les systèmes 
de contrôle de l'éclairage et animations d’eaux PENTAIR, afin de créer des spectacles de lumière étincelants et synchronisés, qui 
remplissent la nuit de sensations et de mystère. 

Ces projecteurs LED hautes performances sont les plus 
brillantes et les plus efficaces sur le marché, et permettent 
une économie d'énergie pouvant atteindre 82 % par rapport aux 
lampes incandescentes conventionnelles. 

Disponibles en deux tailles, ces modèles blancs ou à variation 
de couleurs peuvent être montés soit sur traversée de paroi 
soit dans une niche IntelliBrite-E. Ils présentent un design 
ultra plat pour une remarquable intégration en toute discrétion 
dans l'architecture de la piscine. Ils sont compatibles avec 
les systèmes de contrôle IntelliBrite et ControlBrite®, et se 
synchronisent avec les MagicStream® Laminars ainsi que 
d'autres projecteurs compatibles IntelliBrite.

• Dissipateur de chaleur en graphite pour une plus grande 
longévité

• Déconnectables pour un entretien aisé

• Fourni avec 3 m de câble

Modèle Description Tension Watts Luminosité

INTB-EPWT IntelliBrite®-E POOL BLANC pour traversée de paroi 12 V 44 W 4400 lm

INTB-EPCT IntelliBrite®-E POOL COULEURS pour traversée de paroi 12 V 40 W 1100 lm

INTB-EPWN IntelliBrite®-E POOL BLANC, pour niche IntelliBrite-E 12 V 44 W 4400 lm

INTB-EPCN IntelliBrite®-E POOL COULEURS,  pour niche IntelliBrite-E 12 V 40 W 1100 lm

INTB-ESW IntelliBrite®-E SPA BLANC (pour tout support)  12 V 14 W 866 lm

INTB-ESC IntelliBrite®-E SPA COULEURS (pour tout support)  12 V 12 W 411 lm
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NICHE INTELLIBRITE®-E
NICHE UNIVERSELLE POUR PROJECTEURS INTELLIBRITE-E
La niche IntelliBrite-E est un système de niche universel 
astucieux, qui facilite l'installation et la maintenance des 
projecteurs IntelliBrite-E. C'est le seul système de niche 
existant sur le marché qui peut accueillir des projecteurs de 
différentes dimensions et s’intégrer dans tout type de structure 
de bassin sans accessoires supplémentaires. 
 
La même niche accepte à la fois les projecteurs IntelliBrite-E 
Pool et IntelliBrite-E Spa. 
• Le système de verrouillage aisé ne requiert qu'¼ de tour sans 

risque d’entortillement du câble
• Design ultra compact
• Réserve de câble pour une maintenance aisée
• Un presse étoupe garde le conduit au sec; idéal pour les 

piscines à débordement

Niche IntelliBrite-E dans une piscine en béton  
avec toile

Niche IntelliBrite-E dans une piscine en polyester

ACCESSOIRES
Une gamme complète de traversées de paroi, d’enjoliveurs 
et d'adaptateurs vous procure une liberté totale d'intégration 
du système IntelliBrite-E dans quasiment toute structure de 
piscine et type de finition. Inutile d’aller chercher ailleurs la 
gamme d’accessoires IntelliBrite-E comprend tout ce dont vous 
avez besoin .

• Traversée de paroi
• Les enjoliveurs existent en ABS blanc, beige, gris argent, gris 

anthracite et acier inoxydable massif
• Boîtiers de dérivation
• Adaptateurs pour traversée de paroi 2”

BOÎTIERS DE TERRASSE FIXATIONS MURALESADAPTATEURSENJOLIVEURS



INTELLIBRITE® CONTROLLER
CONTRÔLEUR À FIXATION MURALE

CONTROLBRITE®

CONTRÔLEUR AVEC COMMANDE À DISTANCE

Le contrôleur IntelliBrite Controller fonctionne avec les 
projecteurs LED IntelliBrite-E POOL et SPA, ainsi qu'avec 
les jets d’eaux MagicStream Laminars. Il peut gérer 
et synchroniser les deux jeux de lumières pour créer 
d'éblouissants spectacles lumineux synchronisés. Vous pouvez 
choisir entre sept sequences préprogrammés ou cinq couleurs 
fixes, pour créer l'ambiance de votre soirée.
• Boitier étanche pour l'extérieur avec capot de protection 

ajouré pour accès à l’interrupteur
• Accès rapide à l'ensemble des couleurs et jeux de lumière
• Fonction pratique de maintien et de rappel de couleur
• Interrupteur principal éclairé

Ajoutez à votre système d'éclairage IntelliBrite-E la commodité 
d'une commande à distance. Le contrôleur ControlBrite 
comprend une télécommande portative d'une portée pouvant 
atteindre 30 m, qui permet de contrôler cinq couleurs fixes et 
sept saisissants jeux de lumière préprogrammés.
• Le module compact est facile à installer sur un rail DIN dans 

un tableau électrique existant
• Fonction pratique de maintien et de rappel
• Les numéros de las couleurs fixe et des jeux de lumière 

apparaissent à l'écran
• En option : module Bluetooth™ et application pour 

smartphone (disponible à partir de 2017)

ControlBrite™ 
Contrôleur IntelliBrite® 

Contrôleur IntelliBrite®

Mode Caraïbes Mode RoyalMode SAm Mode Fête

Mode AméricainMode Romance Mode Coucher de 
soleil californien

JEUX DE LUMIÈRE DISPONIBLES MODES DE COULEURS DISPONIBLES

DISPONIBLE CHEZ :
Service clientèle :

Tél. : 0032 14 25 99 11
Fax : 0032 14 25 99 25
poolemea@pentair.com
www.pentairpooleurope.com
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