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Créez une atmosphère lumineuse unique pour votre piscine !
Create a unique illuminated atmosphere for your pool!

Coffret mural de contrôle (RC+ & RC+ BT)
Wall-mounted control panel (RC+ & RC+ BT)

Télécommande radio
Remote control

Application smartphone (RC+ BT)
Smartphone app (RC+ BT)

SYSTÈME DE CONTRÔLE ET DE SYNCHRONISATION DES PROJECTEURS
PROJECTOR CONTROL AND SYNCHRONISATION SYSTEM
Avec le système breveté BRiO RC+, vous avez la
possibilité de gérer à distance un ou plusieurs projecteurs installés dans votre piscine.

Thanks to the patented BRIO RC+ system, you can
now remotely control one or several lights installed in
your pool.

Choisissez votre ambiance lumineuse parmi 11
couleurs ou 7 séquences lumineuses installé au
bord de votre piscine avec votre télécommande
radio ou votre téléphone (BRiO RC+ BT nécessaire).

Choose an ambient lighting from 11 colours or 7
light shows installed at the edge of your pool, using
your remote control, radio or telephone (BRIO RC+ BT
only).

L’application smartphone RC+ est conçue pour
gérer les projecteurs du bout des doigts et avoir
toujours à proximité une solution pour gérer l’éclairage de votre piscine.

The RC+ smartphone app is specially designed to
keep your lights at your fingertips, giving you a pool
lighting solution that is on-hand when you need it.

www.ccei.fr

Gestion à distance des projecteurs à LED pour piscine
Remote LED light control for your pool
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De nombreuses possibilités de contrôle
A range of different lighting options
11 couleurs fixes et 7 animations
de défilement des couleurs

11 static colours and
7 light animations

Gestion de l’intensité de l’éclairage (3 niveaux de puissance)

Light intensity control
(3 levels)

Variation de la vitesse de défilement des séquences lumineuses

Vary the speed of your light
show animations

Possibilité d’enregistrer une
couleur favorite

Save your favourite
colours

Un coffret mural design à installer sur la terrasse !
A stylish wall panel for your patio!
Affichage de la couleur d’éclairage sélectionnée

Displays the lighting colour
selected

Indicateurs du bon fonctionnement du système RC+

Function indicators for the RC+
system

Télécommande radio compacte
(portée 20 mètres) fournie

Compact remote control included
(range: 20m)

A 100 ET A 300 : VERSIONS AVEC ALIMENTATION 12V INTÉGRÉE
A100 AND A300 WITH INTEGRATED 12V POWER SUPPLY

Les versions A100 RC+ et A300 RC+ sont
équipés d’un transformateur 12V permettant
de combiner alimentation des éclairages et
contrôle à distance avec un seul coffret.
Ces solutions sont particulièrement adaptées
aux locaux avec peu de place disponible.
The A100 RC+ and A300 RC+ are equipped
with a 12V transformer, allowing it to combine
the power supply for the lighting and remote
control in a single unit.
These solutions are particularly well-suited to
locations in which space is at a premium.

A 100 RC+

A 300 RC+

100W
Versions RC+
et RC+ BT

300W
8 départs 12V
Version RC+

100W
RC+ and RC+
BT versions

300W
8 12V ouputs
RC+ version

Une application intuitive et toujours dans votre poche !
A pocket-sized intuitive application!

Sélection des couleurs et séquences
lumineuses sur une seule page

Select your colours and lighting
sequences from a single page

Universel : compatible avec les smartphones iOS et Android (Bluetooth® 4.0)

Universal : compatible with both iOS and
Android smartphones (Bluetooth® 4.0)

Contrôle optionnel : gestion de l’intensité
lumineuse et de la vitesse des séquences

Optional controls: light intensity and
light show speed management

Connexion Bluetooth® : portée de
l’application allant jusqu’à 25 mètres

Bluetooth® connection : the application has a range of up to 25m

Sélection des
couleurs ou
séquences

Programmation de
l’heure d’extinction
des éclairages

Select your
colours and
sequences

Set the shut-off
time for your pool
lights

Sélection
d’une couleur
favorite

Gestion de
l’intensité
lumineuse

Select your
favourite
colour

Control the
light intensity

VERSION MODULAIRE POUR GRANDE INSTALLATION
A MODULAR VERSION FOR LARGER INSTALLATIONS

Le MOD_RC+ s’installe dans
les coffrets et armoires électriques équipées de rails DIN.
Le module est utilisé pour les
installations avec un grand
nombre de projecteurs.
The MOD_RC+ can be installed in electrical cabinets
fitted with DIN rails.
The module is used for installations with large numbers of
lights.

Même interface de sélection
des couleurs

The same colour selection
interface

Afficheur indiquant la couleur
ou la séquence sélectionnée

The display shows the selected
colour or light show

A installer sur rail DIN
Dimensions : 2 modules

Install the system on a DIN rail
Dimensions: 2 modules

CHOISISSEZ LE CONTRÔLEUR EN FONCTION DE VOS BESOINS !
CHOOSE THE RIGHT CONTROLLER FOR YOUR NEEDS!

Versions sans Bluetooth® - Versions without Bluetooth®
MODÈLE

MODEL

BRiO RC+

A 100 RC+

A 300 RC+

MOD BRiO RC+

Référence

Reference

PF10R088

PF10R057

PF10R058

PF10R089

Coffret

Panel

110x160x42 mm

155x155x125 mm

300x142x450 mm

53x90x60mm

Alimentation

Power supply

12V AC

Puissance pilotée

Power managed

120 W

Affichage

Display

Alimentation 12V

12V power supply

Télécommande radio

Radio control

400 mHz - 4 boutons (4 channels)

Portée radio

Radio range

25 m

230V AC / 50 Hz
100 W

300 W

2 caractères - 2 characters

1 caractère - character

100 W

300 W

Avec application Bluetooth® - With Bluetooth® application
MODÈLE

MODEL

BRiO RC+

A 100 RC+

Référence

Reference

PF10R08E

PF10R067

Coffret

Panel

110x160x42 mm

155x155x125 mm

Alimentation

Power supply

12V AC

230V AC / 50 Hz

Puissance pilotée

Power managed

120 W

100 W

Affichage

Display

Alimentation 12V

12V power supply

Télécommande radio

Radio control

400 mHz - 4 boutons (4 channels)

Portée radio

Radio range

25 m

Bluetooth®

Bluetooth®

BLE 4.0

2 caractères - 2 characters
100 W

Entreprise - Company

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

1200 W
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