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SEAMAID offers a new range of pool & garden lighting 
combining high power and on-board intelligence.

Download the free application and dive into the 
connected world of SEAMAID. Take advantage of the 
demo mode to play with all the features before creating 
your own installation!

SEAMAID propose une nouvelle gamme d’éclairages 
de piscine & jardin alliant forte puissance et intelligence 
embarquée.

Téléchargez gratuitement l’application et plongez dans 
l’univers connecté de SEAMAID. Profitez du mode démo 
pour jouer avec toutes les fonctionnalités avant de créer 
votre propre installation ! 

La solution d’éclairage 
connecté de SEAMAID

The connected lighting 
solution from SEAMAID
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Suivez la consommation 
énergétique de votre installation ou 

d’un seul luminaire en temps réel !
Track the energy consumption 

of your installation or of a single 
luminaire in real time!

Restez informé
Stay informed
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Choisissez couleur, effet 
d’éclairage et intensité lumineuse 

de vos luminaires !
Choose the colour, lighting 

effect and light intensity of your 
luminaires!

Contrôlez
Manage
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Décidez quand vos luminaires 
s’allument !
Decide when your lights are on!

Programmez
Program2

Personnalisez votre installation en 
prenant une photo de la zone à 
éclairer et en y plaçant chacun de 
vos luminaires !
Customise your installation by 
taking a photo of the area to 
be lit and placing each of your 
luminaires there!

Configurez
Customize1

Control your connected LED pool & garden lights with 
a simple touch on your smartphone thanks to the 
SEAMAID application.

These new generation LED luminaires communicate with 
the Very Low Voltage Safe Power Supply (SELV) circuit 
with IZZYBOXTM (the installation management box) and 
offer new features to the user or the pool manager.

Pilotez d’un simple geste vos luminaires LED connectés 
de piscine & jardin avec votre smartphone grâce à 
l’application SEAMAID.

Ces luminaires LED de nouvelle génération 
communiquent grâce au circuit d’alimentation Très 
Basse Tension Sécurisée (TBTS) avec IZZYBOXTM (la box 
de gestion de l’installation) et proposent de nouvelles 
fonctionnalités à l’utilisateur ou au gestionnaire de la 
piscine.
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Ref: 504000

IZZYBOX™ is a communication and management module 
which is installed on the ⎓24V(DC) power supply of 
SEAMAID SMARTLIGHTING lamps and projectors.

In wall installation or directly mounted on the DIN rail of an 
electrical box, IZZYBOX™ activates automatically when the 
lighting circuit is switched on.

Connected to the local internet box, IZZYBOX™ 
communicates via Wifi with the SEAMAID application.

IZZYBOX™ est un module de communication et de gestion 
qui s’installe sur l’alimentation ⎓24V(DC) des lampes et 
projecteurs SMARTLIGHTING de SEAMAID.

En installation murale ou directement montée sur le 
rail DIN d’un coffret électrique, IZZYBOX™ s’active 
automatiquement à la mise sous tension du circuit 
luminaire.

Reliée à la box internet locale, IZZYBOX™ communique en 
Wifi avec l’application SEAMAID.

IZZYBOXTM

⎓24V
(DC)

2 YEARS
WARRANTYReach

RoHS
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20 W

16 W

POWER

120

120

LED 
NUMBERS

2300 lm

800 lm

LUMINOUS 
FLUX

WHITE

RGB

COLOR

178 mm

178 mm

SIZE Ø

502709

502723

REF

HIGH
POWER 

LED

Disponible en version blanc froid et RVB On/Off.
Available in cold white and RGB On/Off versions.

Produits complémentaires : Kit de rénovation SEAMAID
Complementary product : SEAMAID renovation kit

Adapté pour la construction, le 
remplacement ou la rénovation

Suitable for construction, 
replacement or renovation

Adopt the PAR56 ECOPROOFTM lamp to replace your 
current 300W or LED incandescent lamp.

This new version is ideal for swimming pools requiring high 
light output.

Adoptez la lampe PAR56 ECOPROOFTM en remplacement 
de votre actuelle lampe à incandescence 300W ou LED.

Cette nouvelle version est idéale pour les piscines 
nécessitant un éclairement de forte puissance lumineuse. 

‘‘ HIKARI ’’
LAMPE PAR56 ECOPROOFTM

ECOPROOFTM PAR56 LAMP

ON/OFF
MODE

2 YEARS
WARRANTY

⎓24V
(DC)

120˚

Reach
RoHS

IP68

*H
ikari : Lum

ière / Light
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8 W

10 W

POWER

36

18

LED 
NUMBERS

1100 lm

400 lm

LUMINOUS 
FLUX

WHITE

RGB

COLOR

145 - 165 mm

145 - 165 mm

SIZE Ø

502884

502891

REF

Disponible en version blanc froid et RVB On/Off.
Available in cold white and RGB On/Off versions.

Produits complémentaires :
Complementary product :

Livré avec deux enjoliveurs (béton et liner) et disponible 
en quatre couleurs ; Bleu ciel, Sable, Gris clair et Gris 
moyen.
Comes with two hubcaps (concrete and liner) and 
available in four colors; Sky blue, Sand, Light gray and 
Medium gray.

Compatible with all types of pools, it is your ally for lighting 
in-shell pools or those equipped with a liner! High power a 
single projector can illuminate a 7x3m pool.

Installs by screwing into a vacuum fitting or a wall 
crossingwith 1.5’’ thread.

Compatible avec tous types de 
bassin où l’installation d’un projecteur 
traditionnel pourrait entraîner des 
problèmes d’étanchéité

Compatible with all types of pools where 
the installation of a traditional projector 
could cause sealing problems

Compatible avec tous types de bassin, c’est votre allié 
pour éclairer les piscines coques ou équipées d’un liner !
De forte puissance un seul projecteur peut éclairer un 
bassin de 7x3m.

S’installe par vissage dans une prise balai ou traversée de 
paroi à filetage 1,5’’.

ON/OFF
MODE

⎓24V
(DC)

120˚

IP68
HIGH

POWER 
LED

*T
ai

yô
 : 

So
le

il 
/ S

un

‘‘ TAIYÔ ’’
MINI-PROJECTEUR

MINI-PROJECTOR

2 YEARS
WARRANTYReach

RoHS
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6 W

6 W

POWER

18

9

LED 
NUMBERS

680 lm

260 lm

LUMINOUS 
FLUX

WHITE

RGB

COLOR

50 mm

50 mm

SIZE Ø

502969

502976

REF

ON/OFF
MODE

2 YEARS
WARRANTY

⎓24V
(DC)

120˚

Reach
RoHS

IP68
HIGH

POWER 
LED

Disponible en version blanc froid et RVB On/Off.
Available in cold white and RGB On/Off versions.

Produits complémentaires : Enjoliveurs rond ou carré 
disponible en 5 couleurs (Blanc, Bleu ciel, Sable, Gris clair 
et Gris moyen).
Complementary product : Round or square hubcaps 
available in 5 colours (White, Light blue, Sand, Light grey 
and Medium grey).

Compatible avec tous types de bassin où 
l’installation d’un projecteur traditionnel 
pourrait entraîner des problèmes d’étanchéité

Compatible with all types of pools where the 
installation of a traditional projector could 
cause sealing problems

Light up your spa, the stairs to your pool or your 
submerged beaches!

To be installed during construction, the SEAMAID tubular 
spotlight highlights specific areas of the basin.

Installs by screwing into a vacuum fitting or a wall 
crossingwith 1.5’’ thread.

Illuminez votre spa, les escaliers de votre piscine ou vos 
plages immergées !

A installer à la construction, le projecteur tubulaire 
SEAMAID met en lumière les zones spécifiques du bassin.

S’installe par vissage dans une prise balai ou traversée de 
paroi à filetage 1,5’’.

*N
ikkō : Lum

ière du 
Soleil / Sunlight

‘‘ NIKKŌ ’’
PROJECTEUR TUBULAIRE

TUBULAR PROJECTOR
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The SEAMAID LED lighting brand now offers a range of 
lights that are fully dismantlable, repairable and recyclable.

The manufacture of the LED light sources, the injection of 
optical parts and mounting fixtures, assembly and quality 
control are all carried out in France.

La marque d’éclairage LED SEAMAID propose désormais 
une gamme de luminaires entièrement démontables, 
réparables et recyclables.

La fabrication des sources lumineuses LED, l’injection 
des pièces optiques et des supports de fixation, 
l’assemblage et le contrôle qualité sont tous réalisés en 
France.

SEAMAID lance sa gamme 100% Française,
entièrement réparable et recyclable !
SEAMAID launches its 100% French range,

completely repairable and recyclable !
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Reach
RoHS

IP68

2 YEARS
WARRANTY

TENSION
~12V(AC)
⎓20V(DC)

120˚

New design to light a swimming pool just below the water line!

To be installed during construction, the SEAMAID linear projector 
effectively lights your pool up to 10 x 5 meters.

Installs by screwing into a vacuum fitting or wall crossing with 1.5’’ 
threads thanks to an exclusive SEAMAID system.

Nouveau design pour éclairer une piscine juste sous la ligne d’eau !

À installer à la construction, le projecteur linéaire SEAMAID éclaire 
efficacement votre piscine jusqu’à 10 x 5 mètres.

S’installe par vissage dans une prise balai ou traversée de paroi à 
filetage 1,5’’ grâce à un système exclusif SEAMAID.

THE LINEAR PROJECTOR

LE PROJECTEUR 
LINÉAIRE
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Compatible avec tous types de bassin où l’installation 
d’un projecteur traditionnel pourrait entraîner des 

problèmes d’étanchéité
Compatible with all types of pools where the installation 
of a traditional projector could cause sealing problems

Disponible en version Blanc froid, Blanc CTC (changement de 
température de couleur), Ambre, Bleu royal et RVB.

Available in Cold white, CCT white (color changing temperature), 
Amber, Royal blue and RGB versions.

Produits complémentaires : Livré avec un enjoliveur blanc, il est 
également disponible en quatre couleurs ; Bleu ciel, Sable, Gris clair et 
Gris moyen.

Complementary product : Supplied with a white cover, it is also 
available in four colors ; Sky blue, Sand, Light gray and Medium gray.

Le support arrière se fixe dans la prise balai 1,5’’ et s’ajuste 
horizontalement grâce à son niveau à bulle intégré.

The rear bracket fits into the 1.5’’ vacuum fitting and is horizontally 
adjustable with its integrated spirit level.
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The SEAMAID PAR56 lamp is 
a universal size and can be 
integrated into all existing projectors 
as a replacement for a 300W 
incandescent lamp.

Available in Cold white, CCT white 
(color changing temperature), 
Amber, Royal blue and RGB 
versions.

La lampe PAR56 SEAMAID est 
de taille universelle et s’intègre 
dans tous les projecteurs existants 
en remplacement d’une lampe à 
incandescence 300W.

Disponible en versions Blanc 
froid, Blanc CTC (changement de 
température de couleur), Ambre, 
Bleu royal et RVB.

STANDARD PAR56
LAMP

LAMPE PAR56 
STANDARD

Reach
RoHS

IP68

2 YEARS
WARRANTY

TENSION
~12V(AC)
⎓20V(DC)

120˚

Adapté pour le remplacement
Suitable for replacement
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SEAMAID expands the LEDINPOOL range 
by creating a new kit for the renovation of 
PAR56 pool projectors.

With its new design, its wider crown, 
the holding of the ECOPROOF™ lamp by 
clips and its 3 deformable legs, the new 
LEDINPOOL renovation kit becomes 
compatible with all the niches of the market, 
even the largest ones.

SEAMAID étoffe la gamme LEDINPOOL en 
créant son nouveau kit pour la rénovation 
des projecteurs de piscine de type PAR56.

Avec son nouveau design, sa couronne plus 
large, le maintien de la lampe ECOPROOF™ 
par clips et ses 3 pattes déformables, le 
nouveau kit de rénovation LEDINPOOL 
devient compatible avec toutes les niches du 
marché, même les plus grandes.
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SPECIAL RENOVATION
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Make your renovation work 
easier with the ECOPROOFTM 
lamp and the new renovation 

kit, compatible with all 
PAR56 niches!

Facilitez vos travaux 
de rénovation avec la 

lampe ECOPROOFTM et le 
nouveau kit de rénovation, 

compatibles avec toutes 
les niches PAR56 !

SPECIAL
RENOVATION
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Le kit rénovation est livré avec 3 pattes déformables, 3 
vis inox 316L et  existe en 5 couleurs (Blanc, Bleu clair, 
Sable, Gris clair et Gris moyen).

The renovation kit comes with 3 deformable legs, 3  
stainless steel screws 316L and is available in 5 colours 
(White, Light blue, Sand, Light grey and Medium grey).
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www.seamaid-lighting.com


