
Prenez le LARGE dans  
votre piscine ...  
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LES SYSTÈMES D ’ÉCLAIRAGE BINDER 

Un éclairage pour 
passer d’agréables 
moments.



Pour des moments uniques –
LED d’ambiance et anneau lumineux à LED
Vous rêvez d’une ambiance chaleureuse dans votre piscine ?
Dans ce cas, nous avons ce qu’il vous faut ! Que diriez-vous par exemple de notre élégante LED d’ambiance  

à ntégrer dans le caisson ? Ou de l’anneau lumineux à LED très stylé pour la turbine ? Quel que soit votre choix,  

les deux systèmes plongent la piscine dans une lumière colorée et créent une merveilleuse ambiance de  

détente. La télécommande ainsi que des fonctions supplémentaires vous permettent de gérer votre système  

en toute facilité grâce à l’application BINDER24.

Des couleurs intenses avec notre 
anneau lumineux à LED
L’anneau lumineux à LED installé sur l‘orifice de sortie  

du courant crée une ambiance agréable et facilite  

l’orientation lorsque vous nagez. Son aspect unique a  

même été récompensé : notre anneau lumineux à LED  

a reçu le German Design Award 2022 dans la catégorie  

« Excellent Product Design Lighting ».

• Mode colorimétrique RVB avec changement de couleur
• Nuances de couleurs > 6 000 couleurs RVB mélangées
• Flux lumineux avec mélange de couleurs, max. 365 lm, 10,5 watts
• Pilotable grâce à la télécommande et à l’application BINDER24
• Tension 24 V DC
• Avec variation d‘intensité
• Classe de protection IP68
• Inclus : câble de 10 m, extensible jusqu’à 30 m max.  
 avec un câble à 4 fils (min. 1 mm² ou plus)

Un effet tout simplement magique : 
LED d’ambiance pour le caisson 
d’encastrement
La LED d‘ambiance colorée rayonne à l‘intérieur du caisson. 

La luminosité est si intense que selon la taille et la configuration  

du bassin il n‘est plus nécessaire d‘ajouter d‘éclairages  

supplémentaires, ce qui permettrait ainsi de réaliser des économies.

* en fonction de la taille du caisson d’encastrement

• Mode colorimétrique RVB avec changement de couleur
• Nuances de couleurs > 6 000 couleurs RVB mélangées
• LED courte de 850 lm, 22 watts, LED longue de 1700 lm, 43 watts*
• Pilotable grâce à la télécommande et à l’application BINDER24
• Tension 24 V DC
• Avec variation d‘intensité
• Indice de protection IP 68
• Inclus : câble de 30 m (non extensible)

binder24.com


