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FR  NOTE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE :  Les installations électriques pour 
piscines doivent être conformes aux exigences de la norme NF C 15-100 et à 
la réglementation en vigueur (réseau électrique domestique). Veillez à couper 
l’alimentation électrique avant toute intervention sur le projecteur. 
NOTE : Le projecteur alimentée par un transformateur électronique risque de 
ne pas fonctionner (renseignez-vous auprès de votre revendeur). 
Fonctionne uniquement avec un transformateur de sécurité (transformateur 
torique), 230V~ / 12V ~.

DIMENSIONNEMENT DU TRANSFORMATEUR  - voir le tableau ci-dessous
Reportez-vous aux tableaux ci-dessous pour définir la section de câble en fonction de la 
longueur et de la puissance. N’oubliez pas que les chutes peuvent être très fortes sur de 
mauvaises connexions, cosses mal serrées et fils oxydés. Mesurer la tension au bout du câble 
du projecteur (tension minimum requise : 10,5V / tension maximum supportée : 13.5V). 

ENG  IMPORTANT SAFETY WARNING: Electrical installations for 
swimming pools must comply with the requirements of standard NF C 
15-100 and the regulations in force (domestic electrical network).Be sure 
to turn off the power before working on the projector. 
NOTE: The projector powered by an electronic transformer may not work 
(contact your sales agent). Only works with a 230 V AC / 12 V AC safety 
transformer (toroidal transformer).

TRANSFORMER DIMENSIONING - see tablesheet above
Refer to the tables below to define the cable section according to the length and power. 
Remember that voltage drops may be very significant over bad connections, incorrectly 
tightened terminals and oxidized wires.Measure the voltage at the cable tip with the 
projector (minimum voltage required: 10.5 V / maximum voltage supported: 13.5 V).

Table of minimum cable gauge (mm²) (see above)
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Mini-projecteur à leds • Livré avec 2 caches 
Mini Leds projector • Delivered with 2 plates
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GARANTIE

Spécifications techniques / Technical specifications: 

LEDs

65036/ 65050

white / blanc

65060

color / couleur

9 LEDs1LED 3LEDs

Puissance 
absorbée

V.A. 17 20 20

W +/- 10% 7 Watts 10 Watts 10 Watts

Température de couleur 4000 Kelvin 4000 Kelvin RGB

KwH/1000h 7 10 10

Tension / Fréquence 12V ~ / 50-60Hz 12V ~ / 50-60Hz 12V ~ / 50-60Hz

0s + 100% light 0s + 100% light 0s + 100% light

> 100 000 > 100 000 > 100 000

10 000 h 10 000 h 10 000 h

       +/- 10% 360 Lumens 790 Lumens 180 Lumens

HG 0.0 mg 0.0 mg 0.0 mg

Indice de protection IPx8/ - 1m IPx8/ - 1m IPx8/ - 1m

CRI 70 70

Photos on contractuelles. Non-contract photo.

FR  NOTICE DE MISE EN SERVICE
Nous vous remercions d’avoir choisi un matériel Weltico et vous invitons à lire attentivement 
cette notice vous permettant d’en obtenir toute satisfaction.

INFOS GÉNÉRALES PROJECTEURS LED / 12V ~  
L’installation de ce projecteur nécessite l’intervention de personnes qualifiées. 
A utiliser uniquement en cas d’immersion dans l’eau.Fonctionne uniquement 
avec un transformateur torique 230V / 12V ~ 
IMPORTANT : cette notice contient des informations de première importance sur les 
mesures de sécurité à adopter au moment de l’installation et de la mise en service. Il est 
par conséquent indispensable que l’installateur et l’utilisateur lisent attentivement ces 
instructions avant de commencer le montage et la mise en marche.

ENG  START-UP INSTRUCTIONS
We thank you for choosing Weltico equipment and we invite you to read this 
leaflet carefully in order to make full use of it.

GENERAL INFORMATION LED PROJECTORS / 12 V AC
The installation of this projector requires the intervention of qualified experts.
To be used only when immersed in water. Only works with a 230 V / 12 V AC 
toroidal transformer. IMPORTANT: this leaflet contains important information 
on the safety measures to be adopted at the time of installation and 
start-up. It is therefore essential that the installer and the user read these 
instructions carefully before starting installation and operation.

DIMENSIONNEMENT DU TRANSFORMATEUR • TRANSFORMER DIMENSIONING 

PUISSANCE (VA) 
POWER (VA)

1 led blanc
1 led White

3 leds blanc
3 leds White

9 leds couleur
9 leds colour

50 2 max 2 max 2 max

100 5 max 4 max 4 max

150 8 max 6 max 6 max

300 16 max 13 max 13 max

Tableau des sections minimum de câblage (mm²) • Table of minimum cable gauge (mm²)

Standard

Eloignement Max Coffret / Projecteur
Out-Bound Max between Electrical Box & Projector

Section Câble
Cable section

Spottie 1 Led 
White

17 VA - 7 W

Spottie 3 Leds 
White

20 VA - 10 W

Spottie 9 Leds 
Color

20 VA - 10 W

2 x 1,5 mm2 41 ml 29 ml 29 ml

2 x 2,5 mm2 69 ml 48 ml 48 ml

2 x 4 mm2 108 ml 75 ml 75 ml

2 x 6 mm2 162 ml 113 ml 113 ml

2 x 10 mm2 267 ml 187 ml 187 ml

Nota : la section s’entend par fil. 2 fil (2G) sont nécessaires pour alimenter le projecteur.
Note: the section is per wire. 2 wires (2G) are needed to power the projector.

FR  RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
1. Vérifier la présence des cosses manchons et de la gaine thermo-rétractable résinée.

2. Insérer la gaine thermo-rétractable résinée sur un des deux câbles puis raccorder les 
2 câbles au moyen des cosses manchons qui doivent être serties de chaque côté au 
moyen d’une pince adaptée

3. Faire un test électrique avant le collage de la gaine

4. Faire coulisser la gaine et la positionner de manière à avoir la cosse manchon au 
milieu et une même longueur de gaine sur chacun des 2 câbles.Chauffer la gaine à 
l’aide d’un décapeur thermique en allant du centre de la gaine vers ses extrémités 
pour éviter la formation d’une poche d’air au milieu. 

NE PAS ETRE TROP PRES DE LA GAINE AVEC LE DECAPEUR 
THERMIQUE POUR NE PAS LA BRULER

5. L’opération est terminée une fois la gaine retractée sur toute sa longueur. Vous 
apercevrez la résine déborder très légèrement à chaque extrémité. Le but de cette 
étanchéité est d’empêcher l’infiltration d’eau jusqu’au projecteur via les brins de cuivre du 
câble.Le constat de ce phénomène d’infiltration par notre service S.A.V. engendrera un 
refus de prise en garantie de ces projecteurs.

  LA CONNEXION DOIT TOUJOURS ÊTRE AU-DESSUS DU NIVEAU D’EAU

ENG  ELECTRICAL CONNECTION
1. Verify that the sleeve lugs and the resin-coated, heat-retractable sheath are in place.

2. Insert the resin-coated, heat-retractable sheath into one of the tow cables, and then 
connect the two cables together using the sleeve lugs, which must be mounted on 
either side by means of an appropriate clamp. (see scheme point 2 above)

3. Do an electrical test before gluing the sheath.

4. Slide the sheath into position, so the sleeve lug is in the middle and there is the same 
length of sheath over both cables.Heat the sheath with a heat gun, moving from the 
center of the sheath outward, to prevent the formation of any air pockets in the middle.

TO AVOID BURNING THE SHEATH, DO NOT HOLD THE HEAT GUN TOO 
CLOSE TO IT. (see scheme point 4 above)

5. You will be done once the entire length of the sheath has retracted.You will see a 
little resin seeping out at both ends.The purpose of this sealing process is to prevent 
the infiltration of water into the projectors via the copper strands in the cables. If our 
after-sales service observes any such infiltration, this will void the warranty on those 
projectors. 

  THE CONNECTION MUST ALWAYS BE ABOVE THE WATER.



1. PRINCIPE DE L’INSTALLATION 
Le projecteur SPOTTIE a la particularité de se fixer sur une paroi piscine 
selon les recommandations techniques de Weltico. 

Water level

Projecteur SPOTTIE
SPOTTIE projector.

Boîte de connexion électrique  
(non fournie).
Connection box(not included)

Gaine en mousse pour l’hivernage  
(non fournie)
Protective winter sleeve (not supplied).

Conduit PVC (non fourni).
PVC pipe (not provided).

Pièce à sceller 1’’1/2  
(non fournie)
Pool fittings 1’’1/2  
(not provided)

Niveau d’eau 

1. HOW TO INSTALL 
The SPOTTIE has the distinction of being fixed to a pool wall according to 
Weltico’s technical recommendations. (see scheme above)

2. INSTALLATION SUR PAROI 
Veuillez trouver ci-dessous les différents montages selon le type de paroi : 

PAROI AVEC LINER • PANEL LINED WALL PAROI COQUE • SHELLED WALL

PAROI BÉTON • CONCRETE WALL
(avec traversée) (with penetration)

PAROI BÉTON LINER • CONCRETE WALL LINER
(avec traversée) (with penetration)

2. FIXING TO WALL

Please find above the different assemblies depending on the type of wall:

3. MISE EN PLACE DU PROJECTEUR SUR LA PAROI 

a. Placer la bague.

b. Introduire le câble à travers la bouche et le 
long du conduit.

c. Faire ressortir complètement le câble au 
niveau de la boîte de connexion. 

d. Poussez le projecteur contre la paroi 
jusqu’au ‘clic’.

3. FIXING PROJECTOR ONTO WALL

a. Place the ring.

b. Insert the cable through the inlet and along 
the pipe.

c. Pull out completely the cable at the 
connection box.

d. Push against the wall until you hear a ‘click’.

Collage étanche avec 
le tube

Watertight bonding 
with the pipe

La boîte de connexion est nécessaire 
pour un montage traditionnel.
The connexion box is required

for traditionnal assembly.

Collage étanche  
avec le tube

Watertight bonding  
with the pipe

Collage étanche  
avec le tube

Watertight bonding  
with the pipe

Traversée de paroi béton.
Piercing concrete wall.

Traversée de paroi béton liner 
Piercing concrete wall liner

Collage étanche  
avec le tube

Watertight fixation 
with the pipe

FR Problème Solution
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Le projecteur n’éclaire 
pas.

Vérifier qu’il est bien connecté, 
Vérifier qu’il est sous tension,
Vérifier que la tension d’alimentation dans le boîtier deraccordement est 
supérieure à 10V,
Si aucune de ces actions ne résout le problème, alors une expertise est 
nécessaire. 

Le projecteur 
diminue en puissance 

d’éclairement. 

Cela peut indiquer que l’eau est particulièrement chaude (>> ~40°) 
sinon :
Uniquemement sur RGB : Vérifier que la tension d’alimentation dans le 
boîtier de raccordement est supérieure à 10V,  
Vérifier que la section de câble est adequat,
Vérifier que le transformateur est adequat. 
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L’éclairage du projecteur 
scintille, ou clignote. 

Vérifier que la tension d’alimentation dans le boîtier de raccordement 
est supérieure à 10V, 
Vérifier que la section de câble est adequat, 
Vérifier que le transformateur est adequat.

Le projecteur ne change 
pas de programme par 
rupture d’alimentation.

Assurez vous que la durée de rupture d’alimentation est
inférieure à 2 secondes. 

Le projecteur ne change 
pas de programme par 

courant porteur 

Vérifier que le CPL est bien fonctionnel.
Vérifier que la tension d’alimentation dans le boîtier de raccordement est 
supérieure à 10V.
Vérifier que le passage des câbles d’alimentation respecte bien les 
recommandations fournies.
Il est possible que le nombre de projecteurs connectés sur la ligne soit trop 
important. Vérifier tout d‘abord en déconnectant d’autres projecteurs sur 
la ligne, puis ajouter une autre arrivée d’alimentation 12V séparée.

ENG Problem Solution
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The projector does not 
light up. 

Check that it is properly connected,
Check that it is powered on,
Check that the supply voltage in the connection box is greater than 10.5 V.
Expert assistance is required if none of these actions solve the problem.

The projector’s 
illuminating power 

reduces.

This may indicate that the water is particularly hot (>> ~ 40 °) otherwise:
For RGB only, check that the supply voltage in the connection box is 
greater than 10 V.
Check that the cable section is suitable,
Check that the transformer is suitable.
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The projector flickers 
or blinks. 

Check that the supply voltage in the connection box is greater than 10 V.
Check that the cable section is suitable,
Check that the transformer is suitable.

The projector program 
does not change after 

supply disruption.

Make sure that the supply disruption duration is less than 2 seconds.

The projector program 
does not change by 

carrier current

Check that the BPL is operating correctly.
Check that the supply voltage in the connection box is greater than 10 V.
Check that the power cables passage respects the recommendations 
provided.
It is possible that the number of projectors connected on the line is too large. 
Check first by disconnecting other projectors on the line, then add another 
separate 12V power supply input.


