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Projecteur Retrofit

1:1 ÉCHELLE

4.0291
Le projecteur retrofit rend chaque 
piscine plus attrayante. Car contrai-
rement à l‘halogène, il peut faire 
apparaître de magnifiques couleurs 
à la surface de l‘eau. Son efficacité 
économique est également avanta-
geuse. L‘efficacité lumineuse est 
plusieurs fois supérieure à celle des 
halogènes et permet de réaliser des 
économies d‘électricité de  70 %. Le 
projecteur remplace facilement tous 
les modèles précédents et même les 
produits tiers.
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Jusqu‘à 6900 lumens – 
Remplacement durable 
des projecteurs 
halogènes 
· Indice de protection IP68 – jusqu‘à une profondeur de 5 m
· Indice de protection IP69 - protection contre la haute

pression et les températures élevées de l‘eau de jet
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571, e-polir
· Enjoliveur rond en acier inoxydable 316Ti, hauteur 13 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED royal bleu
· Multichip POW-LED RVB-B
· Mode d‘opération: courant constant
· Avec surveillance de température (onboard)
· Protection contre les surtensions
· Diffusion de lumière adaptée spécialement à l‘éclairage

des piscines „asymmetric Mixflux“
···
· Bloc d‘alimentation en courant continu/Contrôlleur RVB-B

commander séparément
· Livré sans câble
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Exemples d‘application

Ce projecteur de seconde monte est destiné à remplacer les projecteurs existants à technologie 
halogène, principalement les types 4.0267 et 4.0271 et diverses autres marques. Il est prévu 
pour un échange simple et sans problème. Meilleur rendement lumineux, consommation considé-
rablement réduite, longue durée de vie et sécurité - afonctionnement conformément à la norme 
VDE0100-702 ou IEC 60598-2-18 dans une eau accessible aux personnes.
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F

W x S

MIXFLUX

WS

STANDARD OPTIONS

OPTIONS

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus 
douce de la lumière 
(perte de lumière env. 
-15 %)
50.40292.0004

Câble spécial 
immegeable
1x4,0 + 4x1,0 + 
2x0,25 qmm
9.6150.04.41

Câble spécial 
immegeable
2x2,5 qmm

9.6150.02.25

Câble spécial 
immegeable
2x4,0 qmm

9.6150.02.40

Étrier de fixation
pour boîtier 4.0274 
(projecteur 4.0271, 
4.0272, 4.0291)
9.0274.00.10

6000K 
cold white

STANDARD OPTIONS

4500K 
neutral white

3000K 
warm white

RGB-4500K 
+neutral white

RGB-3000K 
+warm white

green capri 
blue

2700 KredRGB-6000K 
+cold white

royal blue

258

238

67

67

245

141

141

M

mixflux 
asymmetric

spot 10° 
symmetrical

medium 25° 
symmetrical

wide 50° 
symmetrical

flood ≈120° 
symmetrical

wide x spot 50x15° 
elliptical



IP68
IP69

IK11
STAINLESS
STEEL V4A

1.4571
316Ti

3.000 K
4.500 K
6.000 K

BLUE
RGB-W

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
EXCL.

max 5m
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Éclairage monochrome

Éclairage dynamique
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Spécificité

LED
white: 12 POW-LED
blue: 48 POW-LED

WATT
white: total 47 W
blue: total 49,5 W

POWER CC 3600mA @12 V-DC

BEAM asymmetric Mixflux

CABLE UW, 2x2,5 qmm

Spécificité

LED 12 Multichip POW-LED

WATT all on 75 W

POWER CC 1400mA @12 V-DC

BEAM asymmetric Mixflux

CABLE
UW, 1x4,0 + 4x1,0 + 
2x0,25 qmm

Unité de commande Details
5.0630.01.12 max 1
5.0630.10.12 max 1
5.0630.11.12 max 1
5.0630.03.12 max 3

� 210

Unité de commande Details

5.0630.09.52 max 1 � 216

Cover # Color Lumen

Standard

4.0291.00.41 RGB-CW cold white 6000K cold white: 2100 lm

4.0291.00.42 RGB-WW warm white 3000K warm white: 1800 lm

4.0291.00.43 RGB-NW neutral white 4500K neutral white: 1920 lm

Version ras 
de sol

4.0291.75.41 RGB-CW cold white 6000K cold white: 2100 lm

4.0291.75.42 RGB-WW warm white 3000K warm white: 1800 lm

4.0291.75.43 RGB-NW neutral white 4500K neutral white: 1920 lm

Cover # Color Lumen

Standard

4.0291.00.11 6000K cold white 6900 lm

4.0291.00.12 3000K warm white 5640 lm

4.0291.00.13 4500K neutral white 6036 lm

4.0291.00.16 royal blue (450 nm) 500mW/LED

Version ras 
de sol

4.0291.75.11 6000K cold white 6900 lm

4.0291.75.12 3000K warm white 5640 lm

4.0291.75.13 4500K neutral white 6036 lm

4.0291.75.16 royal blue (450 nm) 500mW/LED

Remarques

·  Configuration individuelle des LED-multichips possible
·  Versions avec piece en ABS pour un accrochage ultérieur. Pour fixation au mur ou à suspendre.
·  Projecteur sans câble connecté pour une conversion facile de l‘halogène à la POW-LED, à l‘aide du câble à 2 pôles disponible (seul. monochrome, section 

de câble min. 2 x 2,5 qmm). Le câble peut être raccordé au niveau du boîtier de raccordement sans ouvrir le projecteur. Les consignes séparées du manuel 
doivent alors impérativement être respectées.

·  En cas de conversion sur la version RVB-B, le câble doit être remplacé par un câble spécial immergeable  (9.6150.04.41).
·  Les transformateurs existants doivent être remplacés par des blocs d‘alimentation et un contrôleur RVB-B correspondants.
·  Pour la version eau salée, voir la page 72

A utiliser sous l’eau uniquement




