
Anneau lumineux à Leds 
Esotec

Code : 551948  blanc
Code : 551949  jaune
Code : 551950  bleu
Code : 551951  vert
Code : 551952  multicolore

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations 
importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si 
vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !
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Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être 
traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière 
de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l’application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs 
résidant au sein de l’Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement 
leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte 
prévus à cet effet.
En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si 
vous envisagez d’acheter un produit neuf similaire.
Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accu-
mulateurs, veuillez les retirer de l’appareil et les déposer dans un centre de collecte.



Détails sur le produit

Éclairage pour fontaines simples ou en forme de pierre. Cet anneau 
lumineux vous offre donc une utilisation universelle.

Il est adapté aux pompes «Napoli» et «Siena». Faites tout simplement 
glisser l’anneau lumineux sur le montant de la conduite ou utilisez-le 
avec le tuyau pour fontaines en forme de pierre.

L’anneau lumineux fonctionne uniquement avec le boîtier d’accu.

Caractéristiques techniques

- Tension d’alimentation : 12 à 24 V DC

- Dimensions : Ø extérieur : 50 mm, Ø trou : 15 mm, h : 20 mm

- Code 551952 multicolore : Leds : 2 x rouge, 2 x vert et 2 x bleu

-  Longueur du câble : 75 cm pour le raccordement avec la pompe 
(rallonge de 5 m disponible en accessoire).
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