
S150 
Appareil d'éclairage d'une très grande 

efficacité lumineuse

			       The S 150 spotlight  is a highly effective lighting appliance.
Body made of injected aluminium (high pressure) - alloy UNI 5076 
clamp made of steel.

Black, white or aluminium-coloured, the paint is made from 
polyester powders, with a special sanding and washing process 
called "phospho-chroming". With this method, the device is 
guaranteed in total salty mist. 
Simple to set up, delivered with a cable H05 VV-F 3x1 mm' and an 
electrically welded Schuko plug.

Easy maintenance, thanks to a spring which holds the glass. The 
glass is a calcic sodic model, 5 mm thick, reinforced to be shock 
and thermal variations resistant, in conformity with the norms BS 
3193 and UNI 7142.

Top quality electric components. Electromechanical ballast with 
thermal protection, primer in superimposition (4,5 KV), phasing 
condenser with discharge resistance, cables entirely made of 
tinplated copper, insulated with silicone, socket made of ceramic 
model RX7s.

          Le spot S150 est un Appareil d'éclairage d'une très 
grande efficacité lumineuse.
Corps en aluminium injecté haute pression (alliage UNI 
5076), bride en acier. 
De couleur  noir, blanc ou aluminium, la peinture est 
effectuée avec des poudres polyester, avec un sablage 
et un lavage particulier dénommé "phospho 
chromatage". Avec cette méthode, cet appareil est 
garanti  en brume saline totale.  Simple d'installation, 
fourni avec un câble H05 VV-F 3xl mm' et prise Schuko 
soudée électriquement. 
 Entretien facile grâce à un ressort de maintien du 
verre.  Le Verre est de modèle sodique calcique de 5mm 
d'épaisseur renforcé pour résister aux chocs et 
variations thermiques en conformité aux normes BS 
3193 et UNI 7142.  
Composants électriques de premier choix; ballast 
électromécanique avec protection thermique 
amorceur en surimpression (4,5KV), condensateur de 
mise en phase avec résistance de décharge, câbles 
entièrement en cuivre étamé avec gaine de silicone, 
douille en céramique modèle RX7s . 
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S150 
The spotlight is a highly effective 

lighting appliance.

Sous réserve de toutes modifications techniques                                                        AQUAVIE®   .     Marque déposée  The technical information in this document is accurate at this time.                                    AQUAVIE®   .        Trade mark. 
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I S150 / H
Q

I Spotlight S150

Puissance 150W 
150 W power

3 coloris 
3 colours

Estéthique 
Aesthetic

Performant 
Effectiveness


