
Projecteur à LED 
pour piscine 
hors-sol 

Eclaire la piscine sous tous les angles 
Les ampoules Borea ont un angle de diffusion de la lumière de 120°.  Cela 
permet de ne pas multiplier le nombre de projecteur dans le bassin tout en 
ayant une forte intensité lumineuse.

borea couleur

Pour vous éviter tout raccordement électrique, Borea est fourni avec 
un boîtier d’alimentation. Celui-ci se branche directement sur n’importe 
quelle prise de maison, jardin. Contrôler votre projecteur à distance 
grâce à la télécommande radio fournie. Celle-ci pilote un projecteur dis-
tant de plusieurs dizaines de mètres.

Fixation
buse

Refoulement
1,5

l’éclairage pour piscine hors-sol :
 Chaque catégorie de piscine est unique. Pour cela, CCEI a créé Borea, le projecteur idéal pour illuminer les bassins hors-sol. 

Equipé des mêmes ampoules à LED que les projecteurs pour piscines enterrées, l’intensité lumineuse pourrait bien éblouir votre pis-
cine. Il s’adapte aussi bien aux modèles en bois qu’en acier et s’installe très facilement sur les parois.

 Les manipulations pour installer les projecteurs sont parfois complexes 
et fastidieuses. Pour Borea, CCEI s’est affranchi des contraintes et vous 
permet d’avoir un éclairage opérationnel en très peu d’étapes. 

Le projecteur se visse dans la buse de refoulement très rapidement. Une 
fois vissé, le câble d’alimentation passe par-dessus la paroi de la piscine. 
Branchez. Eclairez.

installation en quelques minutes :

120°
 Habillez la piscine de toutes les couleurs existantes avec les projecteurs 

Borea. Créez votre propre atmosphère grâce aux 16 millions de nuances 
possibles et aux nombreuses séquences préinstallées.

Découvrez au dos le système de pilotage des couleurs intégré au
projecteur Borea.

eau en couleur



Fabriqué en Europe
Directive basse tension (20/06/95/CE)

Directive C.E.M (2004/108/CE)www.ccei.frwww.ccei.fr

 Les LED permettent de réaliser d’importantes économies d’énergies (consommation d’électricité 
divisée par 6 par rapport à une ampoule incandescente) et ont une durée de vie estimée à 30 000 
heures. 

Depuis 40 ans, CCEI conçoit et fabrique des équipements de piscine et garantie à ses produits un 
très haut niveau de qualité par une sélection stricte de ses composants et une assurance de contrôle 
rigoureuse.

projecteurs à led : efficaces & performants

 Pour choisir la couleur émise par le Borea, CCEI fourni une télécommande permet-
tant de piloter à distance votre projecteur. Choisissez parmi 11 couleurs fixes ou 7 sé-
quences programmées l’atmosphère de votre piscine.

pilotage à distance :
créez une ambiance d’exception

Modèle WOX30R
Réference PF10R420
Puissance consommée 30 W
Flux Luminueux 1000  Lm
Nombre de LED 9
Type de LED Power LED
Couleur RGB
Contrôle Télécommande Radio
Dimensions Ø 254 x 384 mm
Poids (kg) 2.7

led de puissance 
Le nombre de LED que l’on retrouve dans les projecteurs n’a pas d’incidence sur leur luminosité. Certains éclairages utilisent des  
Mini-LED, peu puissantes, mais en plus grand nombre. CCEI a choisi d’équiper ses projecteurs de Power-LED ou Mid-Power, plus 
puissantes et plus efficaces. Ainsi, les éclairages CCEI sont plus lumineux malgré un nombre restreint de LED.

rgb ou rgbw : des possibilités infinies
Les ampoules à LED de couleurs traditionnelles sont composées de trois couleurs (rouge, vert et bleu) que l’on 
additionne pour créer une infinité d’autres teintes. Ces ampoules à LED peuvent diffuser jusqu’à 16 millions de 
couleurs.

CCEI utilise pour certains projecteurs des ampoules à LED dans lesquels on a ajouté le blanc. Cela permet 
d’élargir le nombre de couleurs possibles, d’obtenir des couleurs plus naturelles mais aussi de produire une lu-
mière blanche parfaite.

Marche / Arrêt
des projecteurs. Les 
projecteurs se rallu-
ment dans la dernière 
couleur ou animation 
que lors de la dernière 
extinction.

Défilement :
choisissez la 
couleur ou la 
séquence en 
fonction de 
vos envies.

Fixe ou animation : 
sélectionnez le mode 
d’éclairage que vous 
souhaitez pour votre 
piscine : couleur fixe 
ou animation lumi-
neuse

Animations lumineuses et couleurs fixes disponibles

Bleu lagon Rouge Défilement de couleurs

Violet Psychédélique Arc-en-ciel


