
Complete LED light with PAR56 niche

Projecteur complet - complete light

eu.ccei-pool.com

With the complete lights for concrete or liner pools, you can 
take benefit of the LED innovation embedded in the Eolia 
bulb and the Aquareva sealing parts.

Choose a complete LED light, easy to install and with a 
powerful and intense luminosity.

The light is available for liner and concrete pools (Bahia 
Pro). This version has the stainless steel bezel fixed to the 
niche and is therefore compatible with public pools. It is a 
robust and strong solution designed for pools with intensive 
use.

Projecteur Bahia PRO pour piscine béton
Bahia PRO light for concrete pool

Projecteur pour piscine liner
Light for liner pool

Projecteur LED complet avec niche PAR56

Avec les projecteurs complets pour béton et liner, 
combinez les innovations de l’ampoule à LED Eolia et 
des pièces à sceller Aquareva.

Optez pour un projecteur à LED complet, pratique à 
installer, avec un éclairage intense et puissant.

Le projecteur est disponible pour les piscines liner et 
pour les piscines béton (Bahia PRO). Le Bahia PRO, 
dont l’enjoliveur est fixé à la niche est compatible avec 
les piscines collectives et permet d’offrir un ensemble 
puissant et design.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE MINI-PROJECTEURS LED
A NEW GENERATION OF POWERFUL MINI LED LIGHTS



Ne pas jeter sur la voie publique
Don’t trash on street

ZAC SAUMATY SEON - 21 rue Henri et Antoine MAURRAS
13 016 - MARSEILLE - FRANCE

MODÈLE MODEL M20 M40 M40K M100 X 30

Alimentation Power supply 12V AC - 50 Hz

Eclairage Lighting

Puissance Power 20 W 40 W 40 W 100 W 30 W

Flux lumineux Max Max luminous rate 1400 lm 4400 lm 4400 lm 7000 lm 1150  lm

Contrôle couleurs Colour control ON / OFF
RC+ &

ON/OFF

Piscine liner Liner pool PF10R194 PF10R295 PF10R296 / PF10R195

Bahia PRO béton Bahia PRO concrete pool PF10R298 PF10R275 / PF10R277 PF10R276

Solution complète pour la construction
Complete solution for pool building

Un équipement complet pour simplifier le travail
A complete equipment to simplify the installation

Projecteur liner compatible béton avec câche personnalisable
Liver version compatible with concrete pools thanks a customizable cover

Bahia PRO : une solution design clef-en-main
Bahia PRO : turn-key solution with modern design

Sortie de câble à l’arrière avec
gaine annelée fournie

Couleur du câche personnalisable
en option (gris / sable / etc.)

Enjoliveur inox 316L à effet
miroir au design élégant

Longueur de câble prévue pour
les opérations de rénovation

Ampoule à vitre bombée
disponible en blanc et couleur

Disponible en éclairage monochrome 
jusqu’à 100W (jusqu’à 7000 lm)

Ensemble pré-câblé prêt
à installer

Compatible avec les piscines
béton et liner

Compatible piscines collectives :
l’enjoliveur est vissé au projecteur

Cable outlet behind the
niche with corrugated duct

Different bezel colours in option
(grey, sand,...i.e.)

Elegant 316L stainless steel bezel
with mirror effect

Adequate cable length
for maintenance works

Curved glass bulb available
in white and multicolour

Available in monochromatic
light up to 100W (7000 lm)

Pre-wired set ready to
be installed

Compatible with concrete
and liner pools

Public pools compatible : bezel
is screwed to the light


