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CCEI : au service des professionnels de la piscine depuis 1973
Depuis plus de 40 ans, nous sommes spécialisés dans la fabrication d’équipement 
électrique innovant pour les piscines. Nous concevons et fabriquons des appareils 
destinés à faciliter l’entretien, la maintenance et l’animation de la piscine. Depuis 2005, 
nous avons décidé d’utiliser la technologie des LED pour fabriquer des projecteurs 
adaptés à l’environnement de la piscine.

Une gamme adaptée à toutes les piscines
PAfin de répondre à des besoins spécifiques de plus en plus variés, nous avons dé-
veloppé une large gamme d’éclairages pour différents types d’installation (niche 
PAR56, buse de refoulement, traversée de paroi, etc.) et pour tous les bassins (coque, 
liner, béton et autres)

Des projecteurs puissants et fiables
Chaque année, nous axons notre recherche sur l’innovation. Ainsi, nous proposons 
régulièrement des nouveautés destinées à améliorer l’efficacité lumineuse de nos 
projecteurs et leur durabilité. Découvrez entre autres, notre nouveau système de dis-
sipation thermique permettant d’obtenir un rendement lumineux pouvant aller jusqu’à 
100 Lm/W.

Dedicated to pool professionals for 40 years
Since 1973 we design and manufacture equipments with the aim to ease swimming 
pools, maintenance and light animations. We have been using since 2005 the latest 
LED technology to manufacture LED lights adapted to the water leisure environment.

A range for any pools
There are many kinds of  pool (concrete, liner, one-piece pool, etc.) on the market. TTo 
suit to all we have developped a wide range of  lights for different ways of  installation 
and differents types of installations: PAR56 niche, nozzle, wall trought, etc.

Reliable and powerful lights
We are constantly looking for innovative solutions and we propose regurlarly new pro-
ducts with an improved light efficiency and lifespan. Try our new heat sink allowing a 
max. luminous rate up to 100Lm/W.

Eolia 2 WEX30 (p.9)

Enjoliveurs Chroma (p.11)
Chroma bezels (p.11)
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Pour traversée de 1,5”
For 1.5’’ wall conduit

Pour piscine liner
For liner pool

Gamme rénovation
Refurbishment range

Éclairage blanc, blanc chaud, bleu
White, warm white or blue light

Câble fourni
Supplied cable

Projecteur à visser dans une 
traversée 1.5’’

Light to screw in 1.5’’ 
wall conduit

Projecteur compatible avec les 
piscines liner

Light compatible with 
liner pool

Projecteur adapté à 
la rénovation.

Light adapted 
to refurbishment

Eclairage blanc, blanc chaud 
et bleu disponibles.

Available in cold or 
warm white and blue

Projecteur fourni avec 
3 mètres de câble

Light supplied with
3 meters cable

Pour piscine en coque
For one-piece pool

Projecteur compatible avec les piscines de 
type « coque »

Light compatible with 
one-piece pool

Niche PAR56 standard
PAR56 standard niche

Pour piscine en béton
For concrete pool

Éclairage multicolore
Multicolour light

Télécommande radio
Radio remote

À installer dans les niches 
PAR56 standards.

To install in standard 
PAR56 niche

Projecteur compatible avec les piscines en 
béton (carrelage, enduit, etc.)

Light compatible with concrete pool 
(tiles, coat etc.)

Éclairage multicolore disponible.

Multicolour light available

Modèle avec télécommande
radio fournie

Model supplied with the radio
remote control

Piscine hors-sol
Above ground pool

Projecteur pour les piscines hors-sol

Light for above ground pools

Personnalisable
Customizable

Câble pré-monté
Pre-mounted cable

Application Bluetooth
Bluetooth app

Personnalisation du projecteur : choix de la 
couleur, puissance et enjoliveur.

Selection between bezel, 
power and colour

Câble résiné
Etanchéité IP-68

Molded cable 
IP-68 watertight.

Application Bluetooth 4.0 compatible 
avec le système de contrôle

Bluetooth 4.0 app compatible with 
the control system

Lexique des pictogrammes :
Pictogram glossary :
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Les ampoules à LED : une révolution pour la piscine

Dès 2005, nous avons repéré les différents avantages à utiliser les LED dans les pro-
jecteurs pour piscine. Celles-ci présentent de nombreux bénéfices par rapport aux 
ampoules traditionnelles, à incandescence ou halogène :

LED de puissances

Certains éclairages utilisent des mini-LED, peu puissantes, mais en plus grand nombre. 
Ces mini-LED, destinées à des applications de signalisation ou de décoration, ne sont 
pas adaptées à l’éclairage de piscine. Pour nos projecteurs, nous avons décidé d’uti-
liser des LED de puissances haute technologie, plus puissantes et plus efficaces. 
Ainsi, nos éclairages atteignent un haut niveau de puissance lumineuse.

Le développement durable au cœur de notre métier

Les nouvelles normes appliquées pour l’éclairage de bassin insistent sur la maîtrise 
de la consommation énergétique et sur la durée de vie des projecteurs. Pour être en 
accord avec ces nouvelles normes, nous travaillons continuellement afin d’améliorer le 
rendement lumineux de nos projecteurs et leur durée de vie.

CCEI

Lumens

Watts

4400

44

+ économe

+ durable

+ compacte

+ de choix

LED bulbs: a revolution for pools

Since 2005 we have been noticing the huge advantages of  LED for pool lighting.
They present many benefits against traditionnal light bulbs :

Power LED

Some lights use mini LED, low powered but in greater number. These mini LED, de-
dicated for markings or decoration ornament, are very economical but inadequate 
for lighting. This is the reason why CCEI has chosen to embed in his lights the more 
efficient Power-LED and Mid-Power LED. CCEI thus offers a wide range of  lights 
and achieves a so far unmatched level of  light output.

Sustainable development in our core business

New standards for pool light applications focus on the consumption reduction and 
lifespan of  the lights. To meet them we are constantly improving the luminous 
efficiency of  our lights and their reliability.

+ economical

+ reliability

+ compact

+ choice

BRiO ZM (p.10)

How to define LED lighting ?
Qu’est ce que l’éclairage à LED ?
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R&D : une recherche constante de l’innovation

La fabrication d’éclairages à LED pour la piscine demande une maîtrise de plusieurs 
éléments pour garantir la fiabilité et l’efficacité des projecteurs. Etanchéité de l’am-
poule, usure des LED, diffusion de la lumière sont autant de points clés dans la créa-
tion des éclairages pour la piscine. Cette année encore, nous proposons une innova-
tion pour gagner en puissance lumineuse et en durée de vie des projecteurs.

Une meilleure dissipation thermique

En fonctionnement, les LED présentes dans les projecteurs produisent une forte cha-
leur, qui favorise leur usure. Il est ainsi nécessaire de trouver des systèmes afin de 
dissiper le plus possible la chaleur produite. Nous avons opté pour un nouveau sys-
tème de refroidissement des projecteurs permettant de réduire plus efficacement la 
chaleur, et donc d’accroître la durée de vie des LED.

Des projecteurs plus performants

Pour offrir le produit le plus efficace, nous utilisons les dernières technologies de LED 
dans notre nouvelle gamme de projecteurs. Celles-ci sont plus lumineuses et per-
mettent donc de fabriquer des projecteurs avec un flux lumineux pouvant aller jusqu’à 
4 400 lumens, pour 44W. Avec cette nouvelle gamme, nos projecteurs 44W blancs ont un 
éclairage quasi-similaire aux projecteurs 100W (6600 Lumens), pour deux fois moins de 
consommation énergétique.

R&D

LED lights manufacturing requires the mastering of  skills to guarantee reliable and 
efficient lights. Bulb watertightness, LED wear and light diffusion are some key points 
to manufacture a LED light for pools. Once more we present an innovation which im-
proves the lighting power and the lifespan of  our lights. 

A better heat sinking

Embedded LED in lights produce a significant heat under operation which may cause 
rapid wear. This makes it necessary to find out cooling solutions. We have opted in 
favor of  a new cooling system reducing efficiently the heat and thus increasing the 
lifespan of  the LED.

More performant lights

To propose the best product we use the last technology of  LED in our new range of  
light. They are more luminous and increase the  luminosity of  LEd lights up to 4400 
lumen with only 44W consumption. Thanks to this new improvement our 44W lights are 
giving out a similar lighting power to the 100W lights (6600 lumen) but with half  the 
consumption.

Research & Development : 2016 innovation
Recherche & Développement : innovation 2016



Certains l’aiment chaud

Le blanc, en éclairage, ne correspond pas à une seule teinte. Les ampoules à LED 
peuvent émettre plusieurs types de blancs. Chacun d’eux se distingue par sa tem-
pérature (exprimée en kelvin –K). Nous proposons deux différentes teintes : le blanc 
froid et blanc chaud. Le premier, proche de la lumière bleutée, offre un rendu cristallin 
à l’eau qu’il éclaire alors que le second, donne un éclairage un peu jaune qui permet 
d’obtenir un rendu plus naturel de l’eau et instaure une ambiance chaleureuse. 

Some like it hot

TThe white light can’t be assigned to a main hue. LED bulbs can emit several types 
of white. Each differs by its temperature..The cool white, close to the blue light, gives 
a crystal clear finish to the illuminated water while the warm white gives out a gentle 
yellow light creating a cozy atmosphere.

Couleur Colour M12 M20 M40 M100 M12K M20K M40K

Puissance Power 14W 25W 44W 86W 14W 25W 44W

Flux lumineux Luminous flux 866 Lm 1400 Lm 4400 Lm 6630 Lm 866 Lm 1400 Lm 4400 Lm

Tension d’alimentation Supply voltage 12V AC 12V AC 12V AC 12V AC 12V AC 12V AC 12V AC

Angle de diffusion Light angle 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120°
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M12 M20 M40 M100 M12K M20K M40K

Eolia II Niche PAR56 - PAR56 niche

Brio Z Niche PAR56 - PAR56 niche

Gaïa  II Buse et traversée de paroi 1.5”2”
nozzle and wall through 1.5”2”

Mini Brio Buse et traversée de paroi 1.5”2”
nozzle and wall through 1.5”2”

Stella Support mural - wall mounted

Nikita Support mural avec enjoliveur personnalisable - 
wall mounted with customized bezel

Borea Piscine hors-sol
above ground pool

Plug-in-Pool Mini / Gaïa pour système Plug-in-Pool
Mini- / Gaïa for Plug-in-Pool system

Monochrome lighting
L’éclairage monochrome
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RGB ou RGBW : des possibilités infinies

Les ampoules à LED de couleurs traditionnelles sont composées de trois couleurs 
(rouge, vert et bleu) que l’on additionne pour créer une infinité d’autres teintes. Ces 
ampoules à LED peuvent diffuser jusqu’à 16 millions de couleurs. CCEI utilise pour 
certains projecteurs des ampoules à LED dans lesquels on a ajouté le blanc. Cela 
permet d’élargir à l’infini le nombre de couleurs possibles, d’obtenir des couleurs plus 
naturelles mais aussi de produire une lumière blanche parfaite.

RGB or RGBW: endless possibilities

Common colour LED bulbs are made up by three colours (red, green and blue) that 
are added to each other to create an infinity of other colours. These LED bulbs can 
deliver up to 16 millions colours. CCEI uses a fourth colour: the white. This broadens 
the number of  possible shades, creates natural colours and a perfect white light.

Couleur Colour X15 X30 X30R X60

Puissance Power 12W 40W 40W 72W

Flux lumineux Luminous flux 411 Lm 1150 Lm 1150 Lm 1800 Lm

Pilotage Control RC+ / 
RC+ BT

RC+ / 
RC+ BT RADIO RC+ / 

RC+ BT

Couleurs fixes Fixed colours 11 11 11 11

Séquences lumineuses Colour animation 7 7 7 7

Tension d’alimentation Supply voltage 12V AC 12V AC 12V AC 12V AC

Angle de diffusion Light angle 120° 120° 120° 120°

X15 X30 X30R X60

Eolia II Niche PAR56 - PAR56 niche

Brio Z Niche PAR56 - PAR56 niche

Gaïa II Buse et traversée de paroi 1.5”2”
nozzle and wall through 1.5”2”

Mini Brio Buse et traversée de paroi 1.5”2”
nozzle and wall through 1.5”2”

Stella Support mural - wall mounted

Nikita Support mural avec enjoliveur personnalisable 
-  wall mounted with customized bezel

Borea Piscine hors-sol
above ground pool

Plug-in-Pool Mini / Gaïa pour système Plug-in-Pool
Mini- / Gaïa for Plug-in-Pool system

Multicolour lighting
L’éclairage multicolore
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Ampoule haute performance pour niche PAR56
High performance PAR56 bulb

eolia II

Type Monochrome -
Monochromatic

Multicolore - 
Multicolour

Modèle - model WEM20 WEM20K WEM40 WEM40K WEM100 WEX30 WEX60

Référence - reference PF10R202 PF10R207 PF10R201 PF10R209 PF10R020 PF10R200 PF10R104

Couleur - colour

Puissance - power 25W 25W 44W 44W 86W 40W 72W

Flux lumineux - luminous flux 1400 Lm 1400 Lm 4400 Lm 4400 Lm 6630 Lm 1150 Lm 1800 Lm

Alimentation - power supply 12V AC 12V AC

Dimensions de l’optique
light unit diameter 110 x Ø175 mm

Angle de diffusion
diffusion angle 120°

Contrôle des couleurs
colour control RC+ / RC+ BT

175 mm

105 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

• produit best-seller ccei

• compatible avec toutes les piscines

•  nouveau : avec un système de dissipation 
thermique plus efficace

•  haute intensité lumineuse : 100 lm/w

• idéal pour la rénovation : remplace les 
ampoules à incandescence sans travaux

• raccordement facile sur cosses étanches

•  ccei bestseller product

•  compatible with all pools

•  new: with a more efficient and corrosion 
free heat sink

• high luminosity: 100 lm/w (white light)
•  ideal for refurbishment : replace incandescent

bulbs without work

• easy connection on watertight plugs

PRODUIT
PRODUCT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dissipateur thermique nouvelle génération
Heat sink new version

Connexion étanche à l’arrière
Watertight connection on back
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Projecteur haute-performance à visser
High luminous light to screw

gaïa II

Type Monochrome -
Monochromatic

Multicolore - 
Multicolour

Modèle - model GAM20 GAM40 GAM40K GAM40B GAX30

Référence - reference PK10R100 PK10R101 PK10R105 PK10R106 PK10R102

Couleur - colour

Puissance - power 25W 44W 44W 44W 40W

Flux lumineux -  luminous flux 1400 Lm 4400 Lm 4400 Lm 13000 mW* 1150 Lm

Alimentation - power supply 12V AC

Dimensions de l’optique
light unit diameter

Angle de diffusion
diffusion angle 120°

Contrôle des couleurs
colour control RC+ / RC+ BT

175 mm 220 mm

110 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

• produit best-seller ccei

•  nouvelle version : avec un système de 
dissipation thermique plus efficace

•  haute intensité lumineuse : 100 lm / w
• personnalisation de l’enjoliveur

•  enjoliveur plus court

• fourni avec 3m de câble résiné

•  ccei bestseller product

•  new version: with a more efficient 
heat sink

•  high luminous efficiency : 100lm/w

• customizable bezel

•  shorter bezel

• fitted with 3 meters moulded cable

PRODUIT
PRODUCT

*Puissance radiométrique 
 Radiometric power

Référence
Reference

Couleur
Color

Matière
Material

PF10R14L/W Blanc -
white ABS

PF10R14L/G Gris -
grey ABS

PF10R14L/S Sable -
sand ABS

PF10R14L/A Anthracite -
anthracite ABS

Enjoliveurs Gaïa II - 
Gaïa II bezels

Connexion étanche à l’arrière
Watertight connection on back



Projecteur personnalisable pour niche PAR56
Customizable light for PAR56 niche
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brio z

Type Monochrome -
Monochromatic

Multicolore - 
Multicolour

Modèle - model ZM20 ZM40 ZM40K ZM100 ZX30 ZX60
Référence - reference PK10R001 PK10R002 PK10R003 PK10R005 PK10R007 PK10R008

Couleur - colour
Puissance - power 25W 44W 44W 86W 40W 72W

Flux lumineux
luminous flux 1400 Lm 4400 Lm 4400 Lm 6630 Lm 1150 Lm 1800 Lm

Alimentation
power supply 12V AC

Dimensions de l’optique
light unit diameter 120 x Ø140.9 mm

Angle de diffusion
diffusion angle 120°

Contrôle des couleurs
colour control RC+ / RC+ BT

140,9 mm

120 mm

  Installation dans les niches PAR56 
en quelques minutes

  Nouvelles pattes de fixation en ABS

 Enjoliveurs au design plat

  Personnalisable : plus de 90 
combinaisons possibles

  Gamme rénovation : Nova et Chroma 
compatibles avec tous les bassins

  Kit de pattes de fixation inox dispo-
nibles (PR000015)

  Quick installation in 
PAR56 niches

  New ABS fixation system

 Flat design bezel

  Customizable: more then 
90 combinations

  Renovation range: Chroma & Nova 
compatible with all pools

  Stainless steel fixation system avai-
lable (PR000015)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

• adapté à tous les types de piscines

• multiples enjoliveurs disponibles

• installation standard par56
•  chroma et nova : idéal pour la 

rénovation

• hautes performances lumineuses

• fourni avec 3m de câble

• compatible with all pools

• many bezels available

•  par56 niche standard installations

•  chroma & nova version: refurbishment 
range

•  high luminous efficiency

• fitted with 3 meters cable

PRODUIT
PRODUCT
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bahia xi

bahia

chroma

nova

Référence
Reference

Matière
Material

PF10R14N Inox 316L
316L stainless steel

Référence
Reference

Matière
Material

PF10R14H Inox 316L
316L stainless steel

Référence
Reference

Couleur
Color

Matière
Material

PF10R149/W Blanc - white ABS

PF10R149/G Gris - grey ABS

PF10R149/S Sable - sand ABS

PF10R149/A Anthracite
anthracite ABS

Référence
Reference

Couleur
Color

Matière
Material

PF10R14D/N Noir - black bezel Plexiglas

PF10R14D/D Diffusant -
diffusing white Plexiglas

PF10R14D/A Argent - silver Plexiglas

316 mm

260 mm

260 mm

3 mm

17 mm

17 mm

3 mm

260 mm

BRiO Z bezels
Enjoliveurs pour BRiO Z
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Mini-projecteur à visser personnalisable
Customizable mini light to screw

mini brio

Type Monochrome -
Monochromatic

Multicolore - 
Multicolour

Modèle - model M12 M12K M12B X15

Référence - reference PK10R300 PK10R301 PK10R302 PK10R303

Couleur - colour

Puissance - power 14W 14W 14W 12W

Flux lumineux - luminous flux 866 Lm 866 Lm 160 Lm 411 Lm

Alimentation - power supply 12V AC

Dimensions de l’optique
light unit diameter 85 x Ø40 mm

Angle de diffusion - diffusion angle 120°

Contrôle des couleurs - colour control RC+ / RC+ BT

40 mm

85 mm

Niche 1.5 pour Mini-BRiO
1,5 niche for Mini-BRiO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

• adapté à tous les bassins

• installation standard 1,5’’
•  personnalisable : plus 40 

combinaisons disponibles

•  éclairage puissant : peut éclairer un 
petit bassin

• fourni avec 3m de câble

•  adapted to all pools

• 1,5’’ standard installation

•  customizable : more than 40 combinations 
available

•  powerful light : mini light, high performance 
(for small pool, spas, etc.)

• fitted with 3 meters cable

PRODUIT
PRODUCT

  Etanchéité de l’installation
      Watertight installation

 La traversée remplace l’enjoliveur
      The wall through is used instead of       
      the bezel

  Compatible avec toutes les 
piscines : coques, liner, etc.

     Compatible with all types of  pools:        
     one-piece, liner, etc

Référence
Reference

Couleur
Color

Matière
Material

PF10R192/W Blanc - white ABS
PF10R192/G Gris - grey ABS
PF10R192/S Sable - sand ABS

PF10R192/A Anthracite
anthracite ABS

Référence
Reference

Couleur
Color

Matière
Material

PF10R191/W Blanc - white ABS
PF10R191/G Gris - grey ABS
PF10R191/S Sable - sand ABS

PF10R191/A Anthracite
anthracite ABS

Modèle piscine coque - one-piece pool model

Modèle pour liner - liner pool model
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mini bahia xi

mini bahia

cilia

Référence
Reference

Couleur
Colour

Matière
Material

PF10R14F/W Blanc - white ABS

PF10R14F/G Gris - grey ABS

mini chroma

Référence
Reference

Couleur
Colour

Matière
Material

PF10R14A/W Blanc - white ABS

PF10R14A/G Gris - grey ABS

PF10R14A/S Sand - sand ABS

PF10R14A/A
Anthracite
anthracite ABS

Référence
Reference

Couleur
Color

Matière
Material

PF10R14B/N Noir - black bezel Plexiglas

PF10R14B/D
Diffusant -
Diffusing white Plexiglas

PF10R14B/A Argent - silver Plexiglas

mini nova

Référence
Reference

Matière
Material

PF10R14P
Inox 316L
316L stainless steel

Référence
Reference

Matière
Material

PF10R14G
Inox 316L
316L stainless steel

118 mm

106 mm

96 mm

96 mm

104 mm

Adaptateur 1.5 / 2’’ inclus - 1.5 / 2’’ adapter supplied

Adaptateur 1.5 / 2’’ inclus - 1.5 / 2’’ adapter supplied

Mini-BRiO bezels
Enjoliveurs pour Mini-BRiO

3 mm

13 mm

19 mm

13 mm

3 mm
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Projecteurs sur support mural 
Wallmounted lights

stella & nikita

Type Monochrome -
Monochromatic

Multicolore - 
Multicolour

Modèle - model WPM20 WPM40 WPX30

Référence - reference PF10R412 PF10R411 PF10R410

Couleur - colour

Puissance - power 25W 44W 40W

Flux lumineux - luminous flux 1400 Lm 4400 Lm 1150 Lm

Alimentation - power supply 12V AC

Dimensions de l’optique
light unit diameter 91 x Ø255 mm

Angle de diffusion - 
diffusion angle 120°

Contrôle des couleurs - 
colour control RC+ / RC+ BT

255 mm

255 mm

240 mm

91 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NIKITA - NIKITA TECHNICAL SPECIFICATIONS

• adapté à toutes les piscines

• installation facile et rapide

•  5 enjoliveurs compatibles : 
inox 316l ou abs (4 couleurs)

• haute intensité lumineuse

• optique à vitre plate

• fourni avec 3m de câble

•  adapted to all pools

• quick and easy installation

•  5 bezels compatible : 
316l stainless steel or abs (4 colours)

•  high luminous efficiency

• optical unit with flat glass

• fitted with 3 meters cable

PRODUIT
PRODUCT

• installation facile et rapide

• support mural facile à fixer

•  stella clip pour la rénovation (p.17)
• adapté à toutes les piscines

• fixation au support mural

   par quart de tour 
• fourni avec 3m de câble

• quick and easy installation

•  wallmounted easy to fix

•  stella clip for renovation

•  adapted to all pools

•  fixing to wallmounted by 
quarter-turn

• fitted with 3 meters cable

PRODUIT
PRODUCT

stella

nikita

Dissipateur thermique nouvelle génération
Heat sink new version

Support mural à fixer
Wallmounted to fix

Optique vitre plate
Optical unit with flat glass

Place pour enrouler le câble
Space to store the cable

Traversée de paroi pour le câble
Call conduit for the cable
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Type Monochrome -
Monochromatic

Multicolore - 
Multicolour

Modèle - model NM20 NM40 NM40K NX30

Référence - reference PK10R200 PK10R201 PK10R202 PK10R203

Couleur - colour

Puissance - power 25W 44W 44W 40W

Flux lumineux - luminous flux 1400 Lm 4400 Lm 4400 Lm 1150 Lm

Alimentation - power supply 12V AC

Dimensions de l’optique
light unit diameter Ø140.9 mm

Angle de diffusion - diffusion angle 120°

Contrôle des couleurs - colour control RC+ / RC+ BT

Type Monochrome -
Monochromatic

Multicolore - 
Multicolour

Modèle - model WOM20 WOX30R

Référence - reference PF10R422 PF10R420

Couleur - colour

Puissance - power 25W 40W

Flux lumineux - luminous flux 1400 lm 1150 lm

Alimentation - power supply 12V AC

Dimensions de l’optique
light unit diameter 44 x Ø320 mm

Angle de diffusion - diffusion angle 120°

Contrôle des couleurs - colour control RADIO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NIKITA - NIKITA TECHNICAL SPECIFICATIONS

Référence
Reference

Couleur
Colour

Matière
Material

PF10R14Y/W Blanc - white ABS

PF10R14Y/G Gris - grey ABS

PF10R14Y/S Sand - sand ABS

PF10R14Y/A
Anthracite
anthracite ABS

Référence
Reference

Matière
Material

PF10R14I
Inox 316L
316L stainless steel

Projecteur pour les piscines hors-sol 
Light for above ground pool

borea 2

320 mm

44 mm

•  nouvelle version plus compacte

•  optique à vitre plate

•  installation standard 1.5’’ : l’eau 
continue à circuler dans la buse

• disponible en blanc ou multicolore

•  version couleur : avec télécommande 
intégrée

• more compact new version

• optical unit with flat glass

•  1,5 standard installation : water is flowing 
through the nozzle

• available in cold white and multicolour

•  multicolour version : with radio remote 
included

PRODUIT
PRODUCT

ON/OFF

Couleur fixe ou
séquences lumineuses
Fixed colour or
luminous sequence

Précédent
Previous

Suivant
Next



Un parc de piscine important

Le parc européen est constitué de plus d’4.5 millions de piscines. Une grande partie 
de ces bassins a plus de 20 ans et nécessite des travaux de réaménagement fré-
quents.
Outre la structure de la piscine, les équipements peuvent également être l’origine de 
travaux de rénovation : pompes de filtration défectueuses, pièces à sceller usées, mais 
aussi remplacement des éclairages de piscine.

A large number of pool facilities

The European area counts more than 4.5 million of pools. A very large part had been 
constructed for more than 20 years and requires often refurbishment work.

Beside the pool structure even the equipment may be concerned by renovation work: 
faulty filtration pumps, worn white parts and also defective pool lights.

Faciliter le passage aux LEDS

La rénovation des éclairages de piscines permet de remplacer les projecteurs à in-
candescence ou halogène par des projecteurs à LED, moins consommateurs d’éner-
gie et avec une durée de vie bien plus longue.
De plus, les éclairages à LED offrent l’opportunité de choisir entre différents éclai-
rages : blanc froid, blanc chaud, bleu royal ou multicolore.

Easing the LED acceptance

During renovation works you can replace the existing lights (incandescent or halogen) 
by LED lights requiring less energy and with a longer lifespan.

Furthermore with LED lights you have the opportunity to choose among different ligh-
tings: cool white, warm white, royal blue or multicoloured.

  Remplace les ampoules traditionnelles

  Compatible avec toutes les piscines

 Personnalisation de l’enjoliveur

  Fixation dans les niches PAR56 
standards

  Pattes de fixation fournies

  Instead of  the PAR56 bulbs

 Compatible with all pools

  Wide choice for the bezel

  Fixing brackets for standard 
PAR56 niches

  Fixing kit supplied

brio z – chroma & nova (p.9)

Remplace les ampoules pour niche PAR56
To replace the PAR56 bulbs

Refurbishment : to offer a second life to your pool
Rénovation : pour offrir une seconde jeunesse à votre piscine
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Stella Clip - PF10R416

mini-brio (p.13)

stella clip (p. 14-15)

  Remplace les projecteurs : 
• Extra-plat d’Astral Pool® 
• Gamme HAL100 de Kripsol® 
• Poolrite® de Trimlite® 

 Fixation facile en un quart de tour

 Stella Clip : pour anciens modèles

 Instead of  following lights: 
      • Extra flat of  Astral Pool® 
      • HAL100 range of  Kripsol® 
      • Poolrite® of  Trimlite® 

 Quarter turn fixing

 Stella Clip : for former models

  Adaptateur pour installer le 
Mini-BRiO dans les niches : 
•  Niche pour optique Mini-LED 2.11 

Astral Pool® (PF10R14S)
      •  Mini-Niche Hayward® pour Mi-

ni-LED (PF10R14R)

  Le projecteur s’adapte à l’enjoliveur 
existant sans travaux

  Adapter for an installation in 
specific niches: 
•  Niche for Mini LED lighting unit 

2.11 Astral Pool® (PF10R14S)
      •  Mini Niche Hayward® for Mini-LED 

(PF10R14R)

  The light fits to the existing front 
cover without additional work

Niche pour optique Mini-LED 2.11 Astral Pool®
Niche for Mini LED 2.11 lighting unit of  Astral Pool®

Mini-Niche Hayward® pour Mini-LED
Mini Niche Hayward® for Mini-LED

Remplace les projecteurs extra-plats
To replace extra flat lights

Adaptateurs pour les mini-niches spéciales
Adapters for specific mini niches

PF10R25S

PF10R25R

Astral Pool® est une marque déposée de Fluidra – Hayward® est une marque déposée d’Hayward Industries - Kripsol® est une marque déposée Grupo Krispol
Astral pool® is a trademark of Fluidra - Hayward® is a trademark of Hayward Industries - Kripsol® is a trademark of Grupo Kripsol 17



Découvrez les caractéristiques et 
toutes les applications possibles 
sur le site www.plug-in-pool.com

Discover technical specifications 
and available features on the 
website www.plug-in-pool.com

Sans fil
Wireless

Sans contact
Contactless

Sans limite
Limitless

Sans danger
Hazardless

EFFRAYÉ ?
SCARED?

Pas d’inquiétude !
Don’t worry!
L’électricité et l’eau sont enfin réconciliées. Avec Plug in 
Pool, une prise de courant peut désormais être installée 
sous l’eau sans aucun danger !
 
Le procédé breveté (No.1260746) Plug in Pool est basé 
sur le principe de transmission d’électricité par induc-
tion. Il permet de connecter ou déconnecter en un clin 
d’oeil des appareils électriques sous l’eau tels qu’un 
projecteur, un aspirateur, une fontaine, etc.

We’ve designed a way for water and electricity to work 
together in harmony. 
 
Our patented Plug-in-Pool process (No. 1260746) is 
based on the principles of  inductive power transfer. This 
makes it possible to instantly connect or disconnect 
underwater electrical devices such as lights, cleaners, 
fountains, speakers, and much more…
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Discover technical specifications 
and available features on the 
website www.plug-in-pool.com

De nombreux appareils électriques s’utilisent dans une 
piscine (éclairages, robot, pompe immergée...) mais 
sont alimentés à l’extérieur du bassin, par un câble tra-
versant ou passant au dessus de la paroi.

Plug-in-Pool® est une prise subaquatique entièrement 
étanche et sans contact. Elle permet de brancher et 
débrancher instantanément sous l’eau des appareils 
électriques.

Many electrical devices are used in swimming pools 
(lights, automatic devices, submersible pump, etc.) 
but are powered from outside the pool by a wire which 
passes through or over the wall.

Plug-in-Pool® is a fully sealed contactless underwater 
plug. It makes it possible to instantaneously connect or 
disconnect electrical devices in the water.
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•  procédé sans danger pour l’utilisateur

•  embrase et projecteur étanches ip68
•  robuste : matériaux utilisés inertes à 

la corrosion

•  simple à utiliser : fixation du projecteur 
en quart de tour

•  secure system for user

•  ip68 watertight socket and light

•   robust: manufactured with 
corrosion free materials

•  easy to use: quarter turn fixing

PRODUIT
PRODUCT

Grand projecteur
Large light

Prise multifonctions
Multifunction plug

Mini projecteur
Mini light

Prise universelle subaquatique sans contact
Underwater and universal contactless plug

Alimentation 24V DC
24V DC supply

Embase Plug-in-Pool
Plug-in-Pool socket
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SYSTÈME - SYSTEM

PLUG-IN-POOL

Référence 
reference

Désignation
description

PF10R24C Embase Plug-in-Pool®
Plug-in-pool socket

PF10R24D Alimentation 24V DC - 75W
24V DC - 75W Power supply

PF10R08F 24V DC BRiO RC+ BT for Plug-in-Pool
BRiO RC+ BT 24V DC pour Plug-in-Pool

Projecteurs
Lights

mini-brio gaïa
PPM12 PPX15 PPM40 PPX30

Référence - reference PK10R803 PK10R806 PF10R24A PF10R24B

Diamètre optique - 
light unit diameter

Avec enjoliveur - with bezel

40 mm
130 mm

175 mm
220 mm

Alimentation - power supply 24V DC - 50 Hz 24V DC - 50 Hz
Angle de diffusion

light angle 120° 120°

Couleur - colour
Puissance - power 14W 12W 44W 40W

Flux lumineux - luminous flux 866 Lm 411 Lm 4400 Lm 1150 Lm

Enjoliveurs - bezels

Blanc - white PF10R14J/W Blanc - white PF10R14L/W
Gris - grey PF10R14J/G Gris - grey PF10R14L/G

Sable - sand PF10R14J/S Sable - sand PF10R14L/S
Anthracite - anthracite PF10R14J/A Anthracite - anthracite PF10R14L/A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

220 mm

130 mm

gaïa

mini-brio

Fixés en un
quart de tour
Installed with a 
quarter turn

1 niche, 2 projecteurs

1 niche, 2 lights

Plug-in-Pool lights
Les projecteurs Plug-in-Pool
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Installation coque
One-piece pool installation

Installation panneaux et liner
Panels & liner installation

Installation bois et liner
Wood & liner installation

Installation béton
Concrete installation

Adapté à toutes les piscines
Suitable for all kinds of pools

Les projecteurs Plug-in-Pool à éclairage multicouleurs peuvent être pilotés à distance par le système BRiO RC +. Celui-ci permet de 
choisir parmi 11 couleurs fixes ou 7 séquences lumineuses, sur un boîtier, une télécommande, ou directement via une application 
smartphone.

Plug-in-Pool multicolour lights can be long-distance controlled by BRiO RC + system. You can choose between 11 fixed
colours and 7 luminous sequences, on the panel, with the remote control or directly with our smartphone app.

Couleurs à distance
Long-distance colour control

Créé par nos techniciens R & D basés en France, Plug-in-Pool a pour but d’équiper un très grand nombre d’appareils subaqua-
tiques en plus des projecteurs déjà disponibles : robots nettoyeurs, alarmes de piscine, etc.

Created by our R&D engineers based in France, the purpose of  Plug-in-Pool is to equip many underwater devices in addition of  the 
currently available lights: cleaning machine, swimming pool alarm, etc.

Inventons ensemble les produits de demain
Let’s develop together the products of tomorrow
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Le contrôle à distance des projecteurs

Créer une ambiance lumineuse qui vous correspond
Chaque projecteur multicolore que nous fabriquons est équipé d’un mode autonome 
de changement de couleur fonctionnant avec des micro-coupures de courant (11 cou-
leurs fixes et 7 séquences lumineuses). Pour un contrôle plus ergonomique des 
couleurs, nous avons développé des systèmes de contrôles intuitifs permettant de 
synchroniser plusieurs projecteurs simultanément.

Long-distance control

Create the lighting ambiance you wish
Each LED light we manufacture features a standalone mode to change the colour by 
toogle switch (11 fixed colours and 7 light sequences). To make it user-friendly we 
have developped intuitive systems to synchronize simultaneously several lights

TS : Toggle Switch
Changement de couleur par coupure de courant. Le mode 
autonome de chaque projecteur fonctionne sur ce principe.

TS : Toggle Switch
Colour change by switching on and off  the power supply. 
Standalone mode of  each light works according to this prin-
ciple.

RC+ : Remote Color (Brevet FR 297360)
Choix de couleur par combinaison de micro coupures de 
l’alimentation. Le pilotage se fait à partir d’une télécom-
mande radio ou d’un boîtier de contrôle.

RC+ : Remote Color (Patent FR 297360) :
Colour change is done with the radio remote control or the 
control panel.

RC + BT : Contrôle Bluetooth
Le BRiO RC+ BT permet un pilotage par télécommande 
radio, sur le boîtier et via une application smartphone.

RC + BT : Bluetooth control
BRiO RC+ BT pilots the colours by a radio remote, directly on 
the panel or with a smartphone app.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Long-distance control of colours
Le pilotage à distance des couleurs
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Plusieurs solutions pour votre installation :
Many solutions for your installation:

Système de contrôle des couleurs simple et robuste
Robust and easy system of colour control 

brio rc+

(1) BRiO RC+ : Boîtier de contrôle avec 
télécommande radio. Se raccorde à un 
coffret avec transformateur 12V et aux 
projecteurs.

(2) BRiO A100 RC+  / A300RC+ : Cof-
fret d’alimentation des projecteurs avec 
contrôle BRiO RC+ intégré.
Le BRiO A100 RC+ peut alimenter jusqu’à 
100W de projecteurs et le A300RC+ in-
tègre 8 départs 12V.

(3) MOD RC+ : Module à installer dans 
un coffret modulaire pouvant contrôler 
jusqu’à 1000W de projecteurs.

La télécommande radio est fournie avec 
tous les appareils.

(1) BRiO RC+: Control panel with remote 
radio. It shall be connected to a 12V 
power supply and lights

(2) BRiO A100 RC+: Power supply control 
panel with with embedded BRIO RC+.

BRIO A100 RC+ can supply lights up to 
100W and A300RC+ is fitted with 8 12V 
outputs.

(3) MOD RC+: Modul to install in modular 
panel. MOD RC+ can control up to 1000W 
of  lights.

The radio remote is supplied with all de-
vices.

1

2. A100RC+

3

•  contrôle simultané de plusieurs projecteurs

•  pilotage à distance : télécommande radio

fournie avec chaque appareil

• best-seller ccei

•  disponible avec une alimentation 100w intégrée

• visualisation de la couleur d’éclairage sur 
l’écran lcd en façade

•  simultaneous control of many lights

•  long-distance control by radio remote

supplied with each device

• ccei best seller product

•  available with an embedded 100w power supply

• lightint colour vizualisation on the 
lcd display

PRODUIT
PRODUCT

Modèle
Model BRiO RC+  BRiO A100 RC+  BRiO A300 RC+  MOD BRiO RC+

Référence - 
reference PF10R088 PF10R057 PF10R058 PF10R089

Dimensions - 
dimensions 110 x 160 x 42 mm 155 x 155 x 125 mm 300 x 142 x 450 mm 53 x 90 x 60 mm

Tension d’alimentation
supply voltage 12V AC 230V AC 230V AC 230V AC

Tension de sortie
output voltage 12V AC 12V AC 12V AC 12V AC

Puissance pilotée
Controlled power 120 W 120 W 300 W 1000 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Coffret alimentation 12V
12V power supply
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Plusieurs manières de contrôler les couleurs

Système de contrôle avec application smartphone 
Colours system control by smartphone

brio rc+ bt

Disponible sur coffret multi-
fonctions intelligent.

Available on the smart and mul-
tifonctions control panel.

Contrôle direct sur le coffret RC+ et avec la 
télécommande radio.

Direct control on RC+ panel and with the 
radio remote

Application Bluetooth qui permet de choisir l’éclai-
rage, gérer la luminosité et la vitesse des animations.

Bluetooth App allowing to select light, manage
luminosity and animations speed.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

•  contrôle intuitif de la couleur des projec-
teurs avec : télécommande, téléphone, etc. 

•  nombreux projecteurs compatibles : tous les 
projecteurs couleurs ccei

•  contrôle simultané de plusieurs éclairages

•  nombreux choix d’éclairage : 11 couleurs fixes ou 
8 animations lumineuses

•  intuitive control of colours : smartphone app, 
remote radio, etc.

•  many lights compatible : any multicolour light 
manufactured by ccei

•  many lights controlled simultaneously

•  many lighting options : 11 fixed colours or 
8 light sequences

PRODUIT
PRODUCT

Various ways to control lights colours

Modèle
Model BRiO RC+ BT  BRiO A100 RC+ BT

Référence - 
reference PF10R08F PF10R067

Dimensions - 
dimensions 110 x 160 x 42 mm 155 x 155 x 125 mm

Tension d’alimentation
supply voltage 12V AC 230V AC

Tension de sortie
output voltage 12V AC 12V AC

Puissance pilotée
Controlled power 120 W 120 W
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tool

swimming

Pour vous aider à avoir un éclairage de bassin 
réussi, nous mettons à votre disposition un outil 
en ligne permettant de sélectionner l’éclairage 
idéal en fonction des caractéristiques de la 
piscine et de l’éclairage souhaité.

Après avoir rempli les champs nécessaires, 
Swimming-Tools vous indique le nombre et le 
type de projecteurs à installer selon les dimen-
sions de la piscine

Naviguez parmi les différentes puissances de 
projecteurs disponibles et comparez les carac-
téristiques entre chaque.

Visualisez le nombre de projecteurs recomman-
dés et passez ensuite au bassin 2D pour sélec-
tionner l’organisation des projecteurs.

Le bassin 2D vous permet de sélectionner le 
mode d’installation des projecteurs (une lon-
gueur, 2 longueurs, etc) et de visualiser le flux 
lumineux dans l’eau.

Un mode manuel permet de placer avec une 
souris les projecteurs sur le bassin.

To help you to get a perfect pool lighting we 
propose an online tool guiding you by the selec-
tion of  the light according to the pool features 
and your requirements (ou preferences).

After filling in the form you will see the number 
and type of  the lights according to the pool 
dimensions.

Navigate through different power ranges and 
compare all features.

Visualize the number of  recommended lights on 
a 2D schem where you can change the planned 
location of  your equipment.

The 2D animation allows you to select the way to 
install the lights (one length, two lengths, ...) and 
to visualize the luminous flux in water.

In the manual mode you can place the lights with 
the mouse. 

Swimming-Tools



TRAITEMENT DE L’EAU :
Nous proposons depuis 2000 une gamme d’appareils in-
novants pour le traitement de l’eau de piscine : électroly-
seurs de sel, régulateurs de pH, appareils combinés, etc.

Chaque année, nous utilisons notre expérience approfondie 
de l’environnement de la piscine pour concevoir des appareils 
toujours plus innovants.

Nous développons tous nos produits dans un unique but : 
proposer un traitement de l’eau efficace avec un minimum 
de produits chimiques.

AUTOMATISMES :
L’automatisme de piscine est le métier originel de CCEI.
Depuis plus de 40 ans, nous fabriquons des coffrets élec-
triques destinés à automatiser et faciliter la gestion de la 
piscine.

Notre expérience dans ce domaine nous permet de pro-
poser des appareils complets, rassemblant un grand 
nombre de fonctionnalités dans un seul coffret : gestion de 
la filtration, alimentation et contrôler des éclairages à LED, 
régulation de niveau, chauffage, protection hors-gel, etc.

WATER TREATMENT :
Since 2000 we have been proposing a wide range of  
innovative devices for pool water treatment: salt chlorina-
tors, automatic pH regulation and combined devices for 
dosing e.g.

Each year we use our in-depth knowledge of  the water 
leisure environment to design devices always more inno-
vative.

Our aim is to propose an efficient water treatment using 
the fewest possible chemicals.

POWER CONTROL :
Power control is the first skill of  CCEI. For more 
than 40 years we have been manufacturing electric 
control panels designed to automate and ease the 
pool control.

Thanks to our experience we offer complete devices 
gathering many features in one panel : filtration 
pump control, LED lighting supply and control, hea-
ting, anti-frost protection, etc.
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Notes

Pour vous aider dans l’animation de vos magasins, nous mettons à votre disposition 
des présentoirs mettant en avant nos solutions d’éclairages de piscines. Ces présen-
toirs autoportants en aluminium s’installent dans le magasin en quelques minutes et 
permettent de montrer les projecteurs et leurs systèmes de pilotage. Chaque année, 
vous pouvez faire évoluer le présentoir en changeant l’une des faces présentées.

Prenez contact avec votre commercial pour mettre en avant les produits CCEI dans 
votre magasin.

Exemple :
Présentoir avec BRiO RC (p.24) + ZX30 Chroma (p.11) + X15 Mini-Chroma (p. 15)

To bring life in your store we assist you with our marketing display to show up our LED 
lighting solutions. These self-supporting displays made in aluminium are mounted in 
few minutes showing our lights and control solutions in an instructive way. Each year 
you have the possibility to upgrade your display while changing one panel.

Get in touch with your sales representative to get a CCEI display!

Exemple:
Display with BRiO RC (p.24) + ZX30 Chroma (p.11) + X15 Mini Chroma (p. 15)

Store marketing tools
Outils marketing pour magasin
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L’énergie de vos piscines

BLEU ELECTRIQUE - CCEI
ZAC Saumaty-Seon - 21, rue Henri et Antoine Maurras - 13 016 Marseille - FRANCE

Tél : +33 4 95 06 11 44 - Fax : +33 4 95 06 13 56 - Courriel : contact@ccei.fr - export@ccei.fr

SAS au capital de 246 464 € - RCS MARSEILLE / 403 521 693 - SIRET : 403 521 693 00032


