
La série Kelvin extrêmement puissante est très prisée des architectes, 
des installateurs et des constructeurs de piscines. Son succès ne 
s'explique pas seulement par l’excellent rapport qualité-prix. Les 
spécifications des lampes (lumen, puissance et couleur lumineuse) sont 
des normes industrielles et donc compréhensibles et comparables. De 
plus, la lampe est robuste, durable et à la fois facile et rapide à installer. 
Le choix s'opère donc facilement.

Économies durables
Le design intemporel et caractéristique des luminaires WV15 est resté 
inchangé depuis 2004 et est toujours inégalé. Tous les engines LED 
WaterVision jusqu’à 200 Watt s’intègrent dans le même boîtier. Le 
remplacement et la mise à niveau des lampes sont donc faciles et 
économiques. Cela représente des économies non seulement de temps, 
mais aussi et surtout d'argent. Le luminaire est inusable et lorsque vous 
le réutilisez, vous contribuez également à préserver l'environnement. 

Vite amorti
Lorsque vous passez de l'éclairage halogène à la série LED Kelvin, 
l'investissement est généralement amorti en deux ans. Une lampe 
LED de 40 Watt remplace une lampe halogène de 300 Watt et permet 
d'économiser 87 % des coûts énergétiques. Vous souhaitez savoir 
combien vous pouvez économiser ? Contactez-nous et nous calculerons 
le détail selon votre situation.
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• Qualité éprouvée 

• Comparaison facile

• Durable

• Robuste

• Vite amorti

• Installation rapide

• Fiable

• Depuis le 2004

• Fabriqué en Hollande

« Parmi les lampes LED les plus demandées de 

WaterVision »

jusqu'à 200 
watt
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Vous souhaitez composer un ensemble vous-même ? C'est très simple :
Lors de la commande des lampes WV Kelvin, nous avons préparé la liste d'articles suivante. Vous devez faire les 
choix suivants :
• Type d'eau : eau chlorée ou eau salée / eau de mer
• Optique1 : dépoli ou clair
• Boîtier2 : standard ou plat
• Longueur de câble : 10 mètres de série. Vous pouvez augmenter la longueur par incréments de 5 mètres 
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N° d'art. Description  (Watt)* Lumen*

V1504113 WV15 Kelvin Warm White (3000K) env. 40 W jusqu’à 7 200 lm 

V1504115 WV15 Kelvin Warm White (3000K) env. 80 W jusqu’à 14 400 lm

V1504116 WV15 Kelvin Warm White (3000K) env. 100 W jusqu’à 18 000 lm

V1504117 WV15 Kelvin Warm White (3000K) env. 120 W jusqu’à 21 600 lm

V1502118 WV15 Kelvin Cool White (6000K) env. 40 W jusqu’à 7 200 lm 

V1502120 WV15 Kelvin Cool White (6000K) env. 80 W jusqu’à 14 400 lm

V1504121 WV15 Kelvin Cool White (6000K) env. 100 W jusqu’à 18 000 lm

V1504122 WV15 Kelvin Cool White (6000K) env. 120 W jusqu’à 21 600 lm

Liste d'articles WV15 Kelvin - Série 2022

(*) Les valeurs en lumen indiquées sont les valeurs maximales du moteur LED (y compris l'optique primaire) sans pertes des optiques secondaires et des 
convertisseurs de tension à monter. Ceux-ci doivent être prises en compte. Les puissances peuvent différer de 10% des valeurs spécifiées.

(1) Optique

Dans les bassins de moins de 60 m², les optiques dépolies sont le plus souvent recommandées. Même si 
l'éclairage est situé sur un seul côté du bassin, les optiques dépolies sont préférables. Pour les bassins plus 
grands (+100 m²) l'optique grand angle claire est recommandée. 
(2) Boîtier

Les lampes WV15 Kelvin sont disponibles standard ou avec un rebord plat. Le rebord plat est recommandé dans 
les piscines à fond mobile, dans les rapides, etc.

Ensembles

P5113RC-01 (Warm White)
P5901RC-01 (Neutral White)
P5118RC-01 (Cool White)
P5123RC-01 (Aqua Blue)

1x WV15 | frosted | eau chlorée | 10 mètres de câble, avec un 
transformateur LED de 80 Watt dans un boîtier (V0005), avec un 
kit de montage

40 W

P5113RC-02 (Warm White)
P5901RC-02 (Neutral White)
P5118RC-02 (Cool White)
P5123RC-02 (Aqua Blue)

2x WV15 | frosted | eau chlorée | 2x 10 mètres de câble, avec 
un transformateur LED de 80 Watt dans un boîtier (V0005), avec 
un kit de montage

40 W

P5115RC-01 (Warm White)
P5903RC-01 (Neutral White)
P5120RC-01 (Cool White)
P5125RC-01 (Aqua Blue)

1x WV15 | frosted | eau chlorée | 10 mètres de câble, avec un 
transformateur LED de 80 Watt dans un boîtier (V0005), avec un 
kit de montage

80 W

Vous préférez une couleur différente ? Aucun problème non plus ; la série WV15 Color et la série Nano Power® 
offrent la solution. 

Les ensebles Kelvin pour le remplacement
Pour vous simplifier la vie au maximum, nous avons mis au point des packages prêts à l’emploi pour le 
remplacement de vos anciennes lampes. Ces packages sont disponibles en trois couleurs et contiennent 
toutes les pièces nécessaires au montage des lampes sur les pots encastrés existants. Le kit de montage fourni 
convient au montage sur des pots de montage MTS, Wibre, Bega, Lahme, Astral et universels. L’ensemble se 
compose de supports, de plaques de montage et de caoutchoucs d’étanchéité pour l’entrée du câble.
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Composant Valeur

Tension de service 24 Vcc

Transformateur LED Intégré dans le boîtier

Puissances 40 W, 80 W, 100 W, 120 W

Rendement lumi-
neux

jusqu'à 180lm/W

Application Piscines

Couleurs de lumière Warm White (3000K), Neutral White 
(4500K), Cool White (6000K) et 
Aqua Blue

Température 
ambiante (C)

- 20 ° jusqu'à +42 ° (standard). 

Protection Protection multiple contre la 
surchauffe, les crêtes de tension et 
les influences électromagnétiques. 
Résistant aux chocs et aux 
vibrations. 

Câble 10 m (standard), 15, 20, jusqu'à 
50 m x 2x1 mm2. Gaine de câble 
Ø7 mm.

Matériau Eau chlorée : inox 316L 
Eau salée : inox 904L
Verre acrylate résistant à l'usure et 
aux chocs

Composant Valeur

Optique - Multimirror® grand angle clair 
- Frosted 

Luminaire - Standard
- Avec rebord plat

Degré de protec-
tion

IP68, scellé hermétiquement, joint 
hydraulique pour l'entrée de câble. 

Dimensions Ø 265 mm x 24 mm

Variateur 
d'éclairage

En option

Classe de protec-
tion

III

Garantie 2 ans

Conformité

Pays d'origine Pays-Bas
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Spécifications techniques

Diagrammes de connexion

Transformateur 24 V / 320 Watt ..… jusqu'à N Watt

4 x WV15 80 Watt

jusqu'à N

Transformateur 24 V / 80 Watt ...… jusqu'à N Watt

2 x WV15 40 Watt

jusqu'à N
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N° d'art. 

eau chlorée

N° d'art. 

eau salée

Description

V0059 V0120 Boîtier d'encastrement en inox à fine bride 

V0106 V0132 Boîtier d'encastrement en inox à large bride

V0052 Bride de montage pour encastrement à plat (dans le carrelage)

V0015 V0018 Support de montage en inox

V0152 Anneau de montage en plastique pour un montage sans boîtier d'encastrement (Ø340 x 25 mm)

V0141 Boîtier d'étanchéité (2 pôles) pour un montage rapide avec un câblage existant

V0142 Boîtier d'étanchéité (6 pôles) pour un montage rapide avec un câblage existant

V0005 Transformateur LED 80 Watt en boîtier 24 Vcc

V0069 Transformateur LED 320 Watt en boîtier 24 Vcc

V0128 Transformateur LED 590 Watt en boîtier 24 Vcc

Liste d'accessoires WV15
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N° d'art. : V0059 et V0120
Dimensions : Ø228 x 45 mm avec 
bride de 12 mm

N° d'art. : V0106 et V0132
Dimensions : Ø228 x 45 mm avec 
bride de 50 mm

N° d'art. : V0052
Dimensions : Ø279 x 24 mm

N° d'art. : V0015 et V0018
Dimensions : 178 x 20 x 88 mm

N° d'art. : V0141 et V0142 N° d'art. : V0069
Dimensions : 400 (h) x 200 (l) x 80 
(p) mm

N° d'art. : V0128
Dimensions : 400 (h) x 300 (l) x 
155 (p) mm

N° d'art. : V0005
Dimensions : 254 (h) x 180 (l) x 62 
(p) mm 

N° d'art. : V0152
Dimensions : Ø340 x 25 mm
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Le projecteur subaquatique WV15 Kelvin est facile et rapide à installer et présente les caractéristiques 
suivantes :
• S'adapte à la tous des boîtiers courants.
• Peut être monté à plat sur la paroi.
• Peut être monté avec ou sans boîtier d'encastrement.
• Peut être monté sur le fond ou sur la paroi de la piscine.
• Pas de composants actif requis autour de la margelle du bassin.
• Des raccords de serrage sont présents dans toutes les pièces à raccorder, pour un montage rapide
• Protection intégrale contre les erreurs d'installation, telles que les courts-circuits, inversion des pôles, 

détérioration du câble, etc.
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Installation facile

Montage mural avec anneau de montage en saillie

Montage mural avec boîtier d'encastrement

Dimensions WV15 standard Dimensions WV15 plat
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