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BRIO WRM 
 

 

 

Brio® WRM monochrome 
[Gamme CILIA] 

Réf :  PF10R221 (bride blanche) 

 PF10R222 (bride grise) 
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Caractéristiques techniques 

Dimensions  Ø ext 118mm / Fixation 1,5" 

Tension d’alimentation  12 V AC 50Hz/60Hz 

Puissance consommée  15W 

Poids 530g (ampoule seule avec câble) 
620g (emballée)     

Type de LED  POWER LED 

Nombre de LED 3 

Flux lumineux max 750lm 

Câble 3m en 2x1,5mm² - résinage total 

Type d’éclairage Blanc froid 

BRIO WRM 
Mini projecteurs à LED de puissance  

 

AVERTISSEMENTS 

L’alimentation des projecteurs se fait en TBTS 12V AC (Très Basse Tension de 
Sécurité) compatibles avec le volume 0 (dans le bassin) conformément à la norme 

NF C 15-100. 
Le projecteur doit être immergé avant la mise sous tension et ne doit jamais être 

alimenté hors d’eau. 
Toujours couper l’alimentation en amont avant de manipuler l’installation électrique. 
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BRIO WRM 
Contenu de l’emballage 
1 ampoule BRIO WRM avec 3m de câble 

Notice technique (ce document) 

Description 
Les ampoules à LEDs BRIO WRM sont conçues pour remplacer les mini projecteurs à 
incandescence, réduire votre consommation d’énergie et éclairer votre piscine de manière 
optimale. 

 

Sécurité 
En cas d’augmentation anormale de la température à l’intérieur de l’ampoule, un dispositif de 
sécurité stoppe l’éclairage. Dès que la température revient à la normale l’ampoule reprend son 

fonctionnement. 

 

Installation 
• Les WRM s’installent dans un conduit taraudé à 1,5" (prise balai par exemple). Il est 

recommandé de faire effectuer l’installation par un professionnel. Reportez-vous à la 
notice de pose de la traversée de paroi / prise balai pour sa mise en place. 

 
1. Passer le câble du projecteur dans la prise balai jusqu’à la boite de raccordement. 
2. Visser le projecteur à fond. 

 

 

Raccordement électrique 
La connexion électrique doit 
impérativement être effectuée « au 

sec ». Les presses étoupes de la boite 
de connexion doivent être serrés afin 
d’éviter toute infiltration d’eau. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Paroi 

Traversée 
de paroi 

Prise 
1,5" 

Boite de connexion 
AU DESSUS DU NIVEAU D’EAU 

Installation avec « conduit chargé d’eau » 
 

 
 
 
 1 

12V AC 



 

Brio WRM [Gamme CILIA] 3 Notice Technique v0.0 

BRIO WRM 
 

Puissance du transformateur 
 Le transformateur à utiliser doit avoir une tension au 
secondaire de 12V (12,5V selon modèle). La 
puissance de celui-ci doit être en adéquation avec 
la puissance du ou des projecteurs à raccorder. 
En tout état de cause, la somme des puissances des 

projecteurs doit rester inférieure ou égale à la 
puissance du transformateur. 

 

Protection des projecteurs 
Il est nécessaire d’avoir une protection indépendante pour chaque projecteur. La protection 
doit être assurée au secondaire du transformateur par l’utilisation de fusibles ou disjoncteurs de 
2A ou 3A. 

 

Section des câbles 
La chute de tension dans le câble 
d’alimentation du projecteur doit être 
limitée afin de garantir une puissance 
lumineuse maximale. 

 
 
 

Schéma de raccordement 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Puissance du 
transformateur 

Nbre maxi de 
projecteurs WRM 

50VA 3 

100VA 6 

300VA 18 

SECTION (mm²) Longueur max. 
en m 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 25,0 

1 16,0 26,7 42,7 64,0 106,7 170,7 266,7 
2 8,0 13,3 21,3 32,0 53,3 85,3 133,3 
3 5,3 8,9 14,2 21,3 35,6 56,9 88,9 

Nombre 
de 

WRM 
4 4,0 6,7 10,7 16,0 26,7 42,7 66,7 

 
230V 

12V 

Protection 

2A 

BRIO 
WRM 

BRIO 
WRM 

 
230V 

12V 

BRIO 
WRM 

 

L 

N 

Exemple : 

2 projecteurs 

Protection 

2A 

Protection 

2A 

Exemple : 

1 projecteur 
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BRIO WRM 
 

 

Brio® WRM 
 
 

 

 
 

 

Date de vente: .................................................................................................  
 
N° de série: ........................................................................................................  

 

 

Déclaration   

 
La société CCEI SA (FR 1507 073 804 973) déclare que le produit Brio 

WRM satisfait aux exigences de sécurité et de compatibilité 
électromagnétique des directives européennes 2006/95/CE et 

2004/108/CEE. 
 

 Emmanuel Baret 
 Marseille, le 16/02/2011 
 

www.ccei.fr 


