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Projecteurs subaquatiques luchs®

ivresse des couleurs
et effets de lumière



Plus d’informations 
sous www.fluvo.de

 � eclairage parfait pour toutes les tailles et formes de 
bassin

 � en acier inox de haute qualité

 � raccordement de jusqu’à 6 projecteurs luchs® Nt2 
ou 16 projecteurs luchs® Nt sPot avec un seul 
appareil de commande

 � réglage de la luminosité, des séquences ainsi que 
programmation de vos propres alternances de cou-
leurs par contrôleur DMX i-light-touch

 � technologie de commande de pointe, s’intégrant 
dans de nombreux systèmes à bus des technologies 
domestiques

Points forts

 � angle du faisceau lumineux 100-110°

 � classe de protection des projecteurs iP 68 
(étanche sous l’eau jusqu’à 5 m)

 � classe de protection de l’unité de commande iP 65 
(montage direct en paroi)

 � Dimensions : luchs® Nt2 Ø 170 mm ou 180x180 mm 
 luchs® Nt sPot Ø 105 mm 
 ou 105 x 105 mm

 � convient pour tous types de bassins, montage 
 ultérieur possible sur bassin existant 

 � sécurité et respect des réglementations techniques et 
normes internationales

sPécifications techniques

Les projecteurs subaquatiques luchs® de la gamme fluvo® 
produisent un éclairage d’ambiance qui font briller votre 
piscine. Par les douces nuits d’été, les sombres journées d’hi-
ver ou au crépuscule, le jeu fascinant de la lumière et des 
couleurs procure une sensation d’harmonie et de bien-être, 
invitant à la baignade et à la détente.

Les projecteurs subaquatiques luchs® sont disponibles en ver-
sion LeD ou rVb avec diverses possibilités de design. Le spot 
est idéal pour l’éclairage discret de niches, de marches ou 
des zones d’accès au bassin.

L’unité de commande luchs® est la pièce maîtresse de l’éclai-
rage de la piscine. chaque unité pilote jusqu’à 6 projecteurs 
du type luchs® Nt2 ou 16 projecteurs du type luchs® Nt 
sPot.

Par le biais d’un contrôleur DMX, par ex. i-light-touch de 
 fluvo®, vous pouvez régler la luminosité et les séquences 
ainsi que programmer vos propres alternances de couleurs. 
cette technologie de pointe s’intègre dans de nombreux sys-
tèmes à bus des technologies domestiques.

Projecteurs subaquatiques luchs®

ivresse des couleurs
et effets de lumière



LeD rVb LeD rVb

6 puces LeD
33 W power LeD (blanc)

5300 lm
6500 K
110°
0-100 %

6 puces rVb-LeD
33 W power rVb-LeD (couleur)

3800 lm
110°
0-100 % par DMX

5 puces LeD
12 W power LeD (blanc)

850 lm
6500 K
100°
0-100 %

5 puces rVb-LeD
10 W power rVb-LeD (couleur)

350 lm
100°
0-100 % par DMX

Ø 170 mm ou 180 x 180 mm Ø 105 mm ou 105 x 105 mm

luchs® Nt sPot
Pour esPace limité

luchs® Nt2
avec faisceau grand angle

 Luminosité  température de couleur  angle du faisceau lumineux  Gradation possible

tous les projecteurs de la ligne de design q-Line au format carré sont proposés en acier inox mat ou poli.

unité de commande
luchs® nt

Notre interface pour le raccor-
dement de plusieurs projecteurs 
subaquatiques luchs® LeD/
rVb ainsi que du i-light-touch.

unité de commande
i-light-touch

avec le i-light-touch, vous pilotez 
tout le timing de mélange des cou-
leurs du projecteurs subaquatiques 
luchs® par le biais d’un panneau 
tactile.



lu
ch

s®

Pr
o

je
c

te
u

rs
 s

u
ba

q
u

a
ti

q
u

es
 

schmalenberger GmbH + co. KG
strömungstechnologie

im schelmen 9 – 11
D-72072 tübingen

tel.: +49 (0) 7071/70 08-0
Fax: +49 (0) 7071/70 08-10

email: info@schmalenberger.de
Web: www.fl uvo.de

fl uvo® est une marque de :

fluvo® – l’univers des équiPements de Piscines

Nos équipements fluvo® transforment vos piscines en oasis de 

bien-être. Nos gammes de nages à contre-courant, d’hydro-

massage, de jets d’eau, de bains bouillonnants et la toute der-

nière technologie de nos projecteurs aquatiques ont été étu-

diées pour reproduire, grâce aux éléments naturels de l’eau, 

l’air et la lumière, les effets inspirants du modèle de la nature. 

Pour répondre à nos exigences de qualité, nous développons, 

concevons et fabriquons nos équipements entièrement dans 

notre usine à tübingen. Vous êtes en droit d’attendre à juste 

titre de la marque fluvo® l’exceptionnel : Des matériaux et 

une finition de qualité supérieure vous assurent une longévité 

maximale.
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bains bouillonnants Douches et canons Pompes de piscines

Nages à contre-courant Hydromassage Projecteurs subaquatiques

schmalenberger
export offi ce france

39 rue des Granges Galand
F-37550 st. avertin

tel.: +33 (0) 247 80 4881
Fax: +33 (0) 247 80 3155

email: franck.jarrier@schmalenberger.de
Web: www.fl uvo.de


