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Manuel d’installation et 

d’utilisation  
            

        

  (À lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure)  
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IMPORTANT : ce manuel d’instructions 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 donc important de lire les instructions avant de 

commencer le montage et la mise en marche. Conservez ce manuel pour de 

futures consultations.  

Le non-respect des instructions de ce manuel pour l’installation, la mise en 

marche et la maintenance du produit, relève le fabricant ou le distributeur de 

toute responsabilité face aux éventuels dommages causés aux personnes, au 

produit ou au reste de l’installation, et entrainera la perte de la garantie.  
 

Vous venez d’acquérir un projecteur AIO  pour piscine  et nous vous remercions de votre 

confiance. Avant d’entreprendre son installation et son utilisation, lisez attentivement les 

informations ci-après. Elles contiennent d’importantes recommandations sur les différentes 

manipulations et conseils d’utilisation. Gardez soigneusement ces informations et montrez-les 

aux utilisateurs éventuels. 

 

 

I .INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT ET SÉCURITÉ  

II. PRÉSENTATION DU PRODUIT  
A. Dimensions 

B. Nomenclature  

III.SCHÉMAS ET PRINCIPES D’INSTALLATION  

IV. INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
A. Bassin déjà équipé d’un projecteur  

                B. Bassin non équipé d’un projecteur   

V. MANUEL D’UTILISATION 

VI. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

VII. DECLARATION DE CONFORMITE  

VII. NOTES  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



V 04/01092017 
3 

 

> Avant toute opération, il faut débrancher le luminaire du réseau électrique  
> Tout raccordement électrique doit être effectué hors d’eau  
> Ne pas manipuler les pieds mouillés  
> Il faut respecter les normes de prévention des accidents en vigueur  
> Il faut en particulier respecter les normes IEC 364-7-702 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES A 
L’INTERIEUR DES BATIMENTS. INSTALLATIONS SPECIALES. PISCINES.  
> Les personnes chargées du montage doivent avoir la qualification requise pour ce genre de travail 

 

I .INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT ET SÉCURITÉ  
  

A. VERIFIEZ LE CONTENU DE L’EMBALLAGE                                       
 Projecteur LED avec câble d’alimentation 3 x 1mm² 
 Télécommande radio 433MHz, 2 piles type LR03 fournies  
 Boitier de commande avec antenne radio à visser  
 Platine en acier inoxydable 316L 
 Vis projecteur en acier inoxydable 316 L 
 Manuel d’installation et d’utilisation 

 
B. INFORMATIONS GENERALES 
Le projecteur a été conçu pour être utilisé en immersion partielle  en eau douce (fixation sous la 
margelle). Il s’agit d’un luminaire de classe III avec une très basse tension de sécurité de 24 V maxi 
(continu). La source lumineuse n’est pas remplaçable. En cas de défaillance, il faut remplacer tout le 
projecteur. Ce projecteur est conforme aux normes internationales de sécurité des luminaires, en 
particulier à la norme EN 60598-2-18, luminaires pour piscines. Son degré de protection est IP68.     Le 
câble de ce projecteur n’est pas remplaçable. En cas de dommage, le projecteur pourra être détérioré.  
Le coffret de commande a été conçu pour être installé à l’intérieur ou à l’extérieur à l’abri des 
intempéries (IP55) ; appareil de classe III, alimenté en très basse tension de ~12 volts en entrée. 
La télécommande fonctionne avec 2 piles 1,5 volts de type LR03. 
L’ensemble de ces appareils  est conforme à la norme CE en vigueur.  
 
C. INSTALLATION 
Pour une installation correcte, le coffret alimentation (~230/~12volts) devra posséder un dispositif de 
protection par courant résiduel avec une intensité maximale de 30 mA. Le boitier de commande du 
projecteur sera raccordé uniquement à un transformateur d’isolement  ~ 12 volts maximum. 
Le projecteur sera raccordé uniquement au boitier de commande AIO, tout autre boitier est interdit. 
La puissance du transformateur sera toujours supérieure à la puissance totale des projecteurs 
connectés. 
Le fabricant n’est aucunement responsable du montage de l’installation. 
La section du câble d’alimentation du boitier de commande AIO doit être adaptée à la distance entre 
le projecteur et le coffret d’alimentation, et aux nombres de projecteurs installés (deux maximum).Il 
est important de respecter les préconisations des sections de câble en page 8.  
Le boitier de commande est équipé d’un clavier pilote, son implantation doit être choisie par rapport 
aux besoins d’utilisation et aux contraintes liées à son câblage. 
 
D. ENTRETIEN 
Ne pas nettoyer le projecteur avec un produit acide, concentré, détergent, abrasif ou n’importe quel 
produit qui pourrait  rayer son panneau de commande ou en altérer son fonctionnement.  
La télécommande ne doit pas être exposée à une source de chaleur supérieure à 45°C. 
En cas de non utilisation prolongée de celle-ci, retirer les piles.  
En cas de mauvais fonctionnement, contacter notre service client ou celui de votre revendeur. 
 
E. UTILISATION  
Il est important de vérifier la compatibilité d’une couverture de sécurité, d’un robot de nettoyage ou 
tout autre équipement pouvant se trouver en contact avec le projecteur. 
 
F. AVERTISSEMENTS DE SECURITE  
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G. GARANTIE 
Le kit AIO est  garanti contre tout défaut de matière et/ou de fabrication (composants électroniques) 
pendant une durée de 2 ans à compter de la date de livraison. (Justificatif à conserver) 
Ce matériel n’est pas garanti contre la casse provenant d'un choc externe, de court-circuit ou de 
vissage excessif, ni contre les surtensions électriques dues au réseau d’alimentation principal. (Voir 
dans ce cas le contrat d’assurance de l’habitation) 
Cette garantie est conditionnée au strict respect de la notice de montage et d’entretien. Au titre de 
cette garantie, la seule obligation incombant au fabricant ou au distributeur sera, au choix de l’un 
d’eux, le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l’élément reconnu défectueux par 
leur service après-vente. Tous les autres frais seront à la charge de l’acheteur. Pour bénéficier de cette 
garantie, tout produit doit être soumis au préalable au service après-vente du fabricant ou du 
distributeur, dont l’accord est indispensable pour tout remplacement ou toute réparation. 
La garantie ne joue pas en cas de vice apparent. Sont également exclus les défauts et détériorations 
provoqués par l’usure normale, les défectuosités résultant d’un montage et/ou d’un emploi non 
conforme, et les modifications du produit réalisées sans le consentement écrit et préalable du 
fabricant. 
 
H. INFORMATION ENVIRONNEMENTALE 

Conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE, concernant les déchets 
d’équipement électriques et électroniques (DEEE), le consommateur doit 
 retourner le produit usagé aux points de collecte prévus à cet effet. 

 
 

II. PRÉSENTATION DU PRODUIT  

A : Dimensions 

 

  

  

 

B : Nomenclature des produits finis et accessoires  

   
KIT PROJ. WH 
Réf : 501702 

KIT PROJ. RGB 
Réf : 501719 

PROJ. WH   
Réf : 501726 

PROJ. RGB  
Réf : 501733 

BOITIER Réf : 
501740 

     

  

 
  

Réf : 501757 Réf : 501764 Réf : 501771   
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IMPORTANT : Le câble de raccordement du projecteur vers le coffret 

AIO est un câble comportant trois conducteurs ! 

Le chemin de câble ne doit pas excéder 50 m entre le coffret 

d’alimentation et chaque projecteur ! 

 

III. SCHÉMAS ET PRINCIPES D’INSTALLATION   

 

Schéma et principe d’installation pour 1 projecteur :  

 

 

 

 

Schéma et principe d’installation pour 2 projecteurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Dimensionnement  de câble type HO7RN-F conseillé  pour le raccordement du coffret transfo au boitier AIO : 2G 

1 Projecteur 
(50VA)  

de 0 à 10 m de 10 à 20 m de 20 à 25 m 

2 x 1.5 mm² 2 x 2.5 mm² 2 x 4 mm² 
Dimensionnement  de câble type HO7RN-F conseillé  pour le raccordement du projecteur AIO à son coffret : 3G 

1 Projecteur de 0 à 10 m de 10 à 20 m de 20 à 25 m 

3 x 1.5 mm² 3 x 2.5 mm² 3 x 4 mm² 

Dimensionnement  de câble type HO7RN-F conseillé  pour le raccordement du coffret transfo au boitier AIO : 2G 

2 Projecteurs 
(100VA)  

de 0 à 10 m de 10 à 20 m de 20 à 25 m 

2 x 2.5 mm² 2 x 4 mm² 2 x 6 mm² 

Dimensionnement  de câble type HO7RN-F conseillé  pour le raccordement du projecteur AIO à son coffret : 3G 

2 Projecteurs de 0 à 10 m de 10 à 20 m de 20 à 25 m 

3 x 2.5 mm² 3 x 4 mm² 3 x 6 mm² 
Dimensionnement  de câble type HO7RN-F  conseillé  pour le raccordement du projecteur AIO à son coffret : 3G 

1 Projecteur de 0 à 10 m de 10 à 20 m de 20 à 25 m 

3 x 1.5 mm² 3 x 2.5 mm2 3 x 4 mm² 

2G 3G 

Câble fourni 3x1mm² 

2G 3G 

Câble fourni 3x1mm² 

3G 

Câble fourni 3x1mm² 
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IV. INSTRUCTIONS DE MONTAGE  

A : Bassin déjà équipé d’un projecteur 

1/ Couper l’alimentation électrique du projecteur  et le déconnecter  dans la boite de connexion.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

                                        S’assurer que le câble existant soit de type 3 conducteurs et  

                                             de section adaptée à l’installation  (voir tableau page 6) 

 

2/ Déposer une ou deux margelles après en avoir disqué les joints.    

   

    

 

 

 

3/ Fixer la platine support à l’aide de vis inox A4/316L : 

- Percer 2 trous dans la ceinture béton pour fixer la platine. 

- Mettre à niveau  la platine. 

 

 

 

 

 

4/ Installation du projecteur sur la platine :  

- Raccorder le connecteur étanche. 
- Placer le câble  à l’arrière du projecteur dans les guides  prévus à cet effet. 
- Passer le câble dans le rail de la platine. 

- Mettre en place le projecteur à l’aide des 2 guides verticaux dans le rail de la platine. 
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5/  Visser à l’aide d’une  pièce de monnaie le projecteur sur sa platine (utiliser la vis Inox fournie avec le kit). 

 

 

 

 

 

6 /Raccorder le câble du projecteur dans sa boite de connexion en respectant les couleurs des trois fils. 

- S’assurer  de la parfaite étanchéité des raccordements électriques (utilisation de connecteurs 

étanches, gel, résine…). 

 

 

 

 

 

 

 

2.46 

7 / Replacer les margelles.  

 a 

. 

                

 

 

 

          

 

               Avant scellement définitif des margelles, s’assurer  de pouvoir   

  démonter et remonter le projecteur sans problèmes. 
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+ 

8/ Installation du boitier de commande. 

                           Le boitier de commande  du projecteur doit être installé à l’abri des intempéries. 

 

- Présenter le plan de percement sur le mur choisi et marquer.  

- Percer et poser le boitier avec les fixations appropriées au support. 

 

 

 

                            

 

Dévisser la face avant du boitier et le fixer contre le mur support tout en maintenant          

la façade avec précaution.               

                                                                

- Connecter le câble d’alimentation  ~12 Volts  en provenance du coffret d’alimentation au 

bornier de gauche (2 fils) 

 

 

 

 

 

 

- Connecter le câble d’alimentation  du projecteur  24 Volts  au bornier de droite (3 fils), en 

respectant la polarité : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

              Attention le non-respect de la polarité entrainera une mise en sécurité du système. 

                 Moins      Pilote       Plus 

Arrivée ~12 volts du coffret 

éléctrique 

 - 
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- Visser l’antenne radio à l’extérieur du boitier (côté droit) et positionnez-la verticalement. 

- Revisser la face avant sans pincer la nappe du clavier.  

- Mettre sous tension le coffret d’alimentation puis le boîtier de commande. (Appuyez sur le 

bouton  ON, la LED rouge d’état s’allume). 

- Procéder au paramétrage de la télécommande (étape 9). 

 

 

 

 

 

 

B : Bassin non équipé d’un projecteur   

Effectuer les étapes 2 à 5 

 

6/ Installation d’une boite de connexion  

- Implanter une boite de connexion derrière la margelle à l’aplomb du projecteur. 

- Raccorder le câble du projecteur dans sa boite de connexion en respectant les couleurs des 

trois fils. 

- S’assurer de la parfaite étanchéité des raccordements électriques (utilisation de connecteurs 

étanches, gel, résine…).46 

 

                             Poursuivre les étapes 7 et 8 

 

9/ Paramétrage de la télécommande avec le boitier :  

A la première utilisation, il est nécessaire d’effectuer l’appairage du boitier de commande avec la ou 

les télécommandes utilisateurs. Chaque télécommande propose 12 codes distinctifs matérialisés par 

les 12 touches de couleur. Un boitier peut ainsi être paramétré avec un nombre illimité de 

télécommandes utilisant le même code. 

- Mettre les piles dans la télécommande  

 

- Appuyer simultanément sur les boutons + et – du boîtier     

jusqu’au clignotement des LED d’état.  

 

 

- Presser le bouton ON de la télécommande pendant 5s                                                                     

(la LED rouge clignote). 

- Appuyer sur une des 12 touches couleur de la télécommande 

 

Les led du boitier et de la TC cessent de clignoter, validant le 

paramétrage des deux éléments. 

 

- Vérifier le bon fonctionnement de la télécommande. 

 

LED d’état 
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V.MANUEL D’UTILISATION   

                Mode d’utilisation 

Selon le nombre de projecteurs installés, ce mode permet d’activer une synchronisation des   

informations émises aux projecteurs raccordés au boîtier de commande.  

 

 SOLO : 1 projecteur  

                                               

                                                                  MULTI : plusieurs projecteurs 

 

Par défaut, à la première utilisation, le mode multi est activé. 

La sélection entre le mode solo et multi s’effectue uniquement depuis le boîtier. La led rouge 

allumée signale l’activation du mode multi. 

 

En mode multi, il est possible de commander chaque projecteur séparément, depuis le clavier 

intégré au projecteur et afficher une couleur ou une intensité d’éclairement différente. 

En mode multi, vérifier sur chaque projecteur que le mode crépusculaire soit pour chaque 

projecteur sur OFF (CR : OFF). 

 

Pour synchroniser à nouveau les projecteurs, il suffit de renvoyer une commande depuis le 

boîtier ou la télécommande. 

 

Marche/Arrêt manuel 

Cette fonction permet la mise en marche ou en veille de l’installation. Pour un arrêt total, il 

est nécessaire de couper l’alimentation électrique ~12V provenant du coffret de filtration. 

La commande s’effectue depuis le projecteur, le boîtier et/ou la télécommande. 

 

Depuis le projecteur : 

 

 

Appui long sur

   
(supérieur à 3s) 

Même opération 
pour Marche et Arrêt 

 

Depuis le boitier : 

 

 

Appui court sur 

   
La led rouge s’allume, 
la fonction est activée 

Appui court sur 

   
La led rouge s’éteint, la 
fonction est désactivée 
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  Affichage température de l’eau 

Il est possible de connaître la température de l’eau de la piscine grâce à une sonde 

embarquée dans le projecteur. Sur demande, cette information s’affiche sur l’écran LED du 

projecteur pendant 30 secondes. 

La commande s’effectue depuis le projecteur, le boîtier ou la télécommande. 

 

Depuis le projecteur : 

 

Appui court sur

   
 

La température 
s’affiche sur l’écran 

28.5 
 

Depuis le boitier et/ou la télécommande : 

Appui court sur 

   

La température 
s’affiche sur l’écran 

28.5 

               Réglage sonde température 

La sonde de température peut afficher une valeur différente de la réalité. Il est 

recommandé de la vérifier en plongeant dans l’eau un thermomètre classique de 

piscine à proximité du projecteur éteint. 

En cas de variation de valeur, procéder à la correction de la sonde depuis le 

projecteur: 
 

 

Appui court sur  

 
La température 

s’affiche à l’écran 

Appui long sur  

 
L’écran clignote 

Régler avec 

  
 

Appui court sur 

  
pour valider 

 

La commande s’effectue uniquement depuis le projecteur. 

                   Réglage intensité lumineuse 

L’intensité lumineuse du projecteur est réglable avec affichage de 8 niveaux différents. 
 

Depuis le projecteur (allumé): 

 

Appui court sur   
 

       

Message  

01 à 08 

s’affiche à 
l’écran 

Appui court sur 

       
Pour changer  

                Depuis le boitier (allumé) et/ou la télécommande : 



V 04/01092017 
12 

 

Appui court sur   
 

       

 affichage du niveau 
 

 
 

sur le boitier 

               Accès aux 12 couleurs programmées (proj. couleur) 

Le projecteur couleur propose un choix de 12 couleurs primaires obtenues par le mélange 

des leds de couleur rouge, verte et bleue : 
  

C01 Rouge franc 

C02 Orange 

C03 Jaune 

C04 Vert clair 

C05 Vert franc 

C06 Vert lagon 

C07 Bleu lagon 

C08 Bleu clair 

C09 Bleu franc 

C10 Violet 

C11 Parme 

C12 Fuchsia 
 

 Depuis le projecteur : 

 

2 appuis courts sur  

 

Message  

C01 à C12 

s’affiche à l’écran 

Appui court sur 

       
Pour changer de couleur 

               Depuis le boitier et/ou la télécommande : 

   

Appui court sur le 
bouton de couleur 

sélectionnée 

                   

                    Accès au défilement automatique des couleurs (Proj. couleur) 

Le projecteur propose un mode de défilement auto des 12 couleurs. 

La vitesse de défilement est réglable sur 8 paliers du plus lents (A01) au plus rapide (A08). 

 

Depuis le projecteur : 
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3 appuis courts sur  

 
Le texte A01 à A08 
s’affiche à l’écran 

Utiliser 

       
pour régler la vitesse 

de A01 à A08 

Le mode reste 
activé après un 

délai de 5s 

 

 

Depuis le boitier et/ou la télécommande 

1 appui court   

 
active la fonction 

1 appui long 

 
pour réglage de 

la vitesse 

Les leds de l’afficheur 
 

 
 

clignotent sur le boitier 

 Utiliser 

       
pour régler la 

vitesse 

Le mode 
reste activé 

après un 
délai de 5s 

                     

                      Marche/Arrêt automatique (sonde crépusculaire) 

Une sonde crépusculaire est installé dans la partie commande du projecteur. Son activation 

permet au projecteur de s’allumer et s’éteindre automatiquement en fonction de 

l’exposition lumineuse environnante. 

En cas d’activation de cette fonction, il est quand même possible d’allumer et mettre en 

veille le projecteur manuellement. 

La commande s’effectue depuis le projecteur, le boitier ou la télécommande. 

Depuis le projecteur : 

 

Appui court sur  

 

Message CR_On 
ou CR_Off, 
s’affiche à 

l’écran 

Appui long (>3s)  

       
Pour changer 

d’état 
 

Depuis le boitier : 

 

Appui court sur 

   
La led rouge s’allume, 
la fonction est activée 

Appui court sur 

   
La led rouge s’éteint, la 
fonction est désactivée 

  

Reset 

Une répétition de commandes non valides peut bloquer le système en position.  

Pour débloquer l’état, couper l’alimentation en provenance du transformateur (coffret 

piscine) pendant 30 secondes et rétablir. 
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VI.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Projecteur Blanc : 

 Modèle : 501726 

 Type : 36 POWER LED CREE 1616 / 120° 

 Couleur : Cool white 6500k 

 Contrôleur : clavier intégré 

 Fonctions : 1 couleur,  8 niveaux d’intensité, affichage température, commande crépusculaire 

 Matériaux : Optique en polycarbonate (PC), enjoliveur en ASA, support contrôleur en ABS 

 Connexion : câble de 3x1mm² avec connecteur IP68 M/F, longueur 2,00m 

 Platine et vis de fixation en inox 316L 

 Nomenclature : 9405403990 

 Code barre : 3700450501726 

 Ra (IRC) : >80*  

 Angle de diffusion : 120°  

 Flux lumineux nominal : 4300 lumens*  

 Flux lumineux utile (angle 120°) : 3600 lumens*  

 Puissance instantanée maxi : 45 W   

 Puissance stabilisée maxi >1h : 40 W 

 PF maxi : 0,90 

 Puissance minimale d’alimentation [(Pi /PF)+20%] : 60 VA  

 Tension d’alimentation : DC24V max, 50/60Hz 

 Classe électrique : III  

 Indice de protection : IP68*   

 Durée de vie des LED : > 10 000h 

 Cycles de commutation : > 100 000 

 Utilisation : usage en immersion dans l’eau uniquement 

Projecteur Couleur : 

 Modèle : 501733 

 Type : 36 POWER LED CREE 1616 / 120° 

 Couleur : RGB 12R, 12V, 12B 

 Contrôleur : clavier intégré 

 Fonctions : 12 couleurs et 1 programme, 8 niveaux d’intensité, affichage température, commande 

crépusculaire 

 Matériaux : Optique en polycarbonate (PC), enjoliveur en ASA, support contrôleur en ABS 

 Connexion : câble de 3x1mm² avec connecteur IP68 M/F, longueur 2,00m 

 Platine et vis de fixation en inox 316L 

 Nomenclature : 9405403990 

 Code barre : 3700450501733 

 Ra (IRC) : N/A*  

 Angle de diffusion : 120°  

 Flux lumineux nominal : 2200 lumens*  

 Flux lumineux utile (angle 120°) : 1800 lumens*  

 Puissance instantanée maxi : 45 W    

 Puissance stabilisée maxi >1h : 40 W maxi 

 PF maxi : 0,90 

 Puissance minimale d’alimentation [(Pi /PF)+20%] : 60 VA  

 Tension d’alimentation : DC24V max, 50/60Hz 

 Classe électrique : III  

 Indice de protection : IP68*   

 Durée de vie des LED : > 10 000h 

 Cycles de commutation : > 100 000 

 Utilisation : usage en immersion dans l’eau uniquement 
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Boitier de commande : 

 Modèle : 501740 

 Contrôleur : clavier intégré 

 Fonctions : 12 couleurs et 1 programme, 8 niveaux d’intensité, affichage température, commande 

crépusculaire, mode solo/multi, Marche/Arrêt 

 Matériaux : ABS-PC 

 Connexion : connecteur entrée 2x4mm², connecteur sortie 3x4mm² 

 Carte radio : 433,12 MHz FSK 

 Nomenclature : 9405403990 

 Code barre : 3700450501740 

 Puissance totale maxi : 100W 

 Courant entrant : 12VAC/4A  

 Sécurité : fusible 10A 415V FAST 6x32 

 Classe électrique : III  

 Indice de protection : IP55 

 Condition de stockage et utilisation : 0°C à +45°C 

Télécommande : 

 Modèle : 501757 

 Contrôleur : clavier intégré 

 Fonctions : 12 couleurs et 1 programme, 8 niveaux d’intensité, affichage température, commande 

crépusculaire, Marche/Arrêt 

 Matériaux : ABS-PC 

 Carte radio : 433,92 MHz FSK 

 Nomenclature : 9405403990 

 Code barre : 3700450501757 

 Indice de protection : IP55 

 Alimentation : 2 piles 1,5V type LR03 

 Condition de stockage et utilisation : 0°C à +45°C 

VII DECLARATION DE CONFORMITE 

FR / PROJECTEUR IMMERGE AIO A LED, 501726 
FR / PROJECTEUR IMMERGE AIO A LED, 501733  
FR / BOITIER DE COMMANDE AIO, 501740 
FR / TELECOMMANDE AIO RADIO, 501757 

 

DECLARATION CE DE CONFORMITE 
Les produits énumérés ci-dessus sont conformes à : 
La Directive de Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE. 
La Directive des appareils à Basse Tension 2014/35/UE. 
La Directive des appareils radio RED 2014/53/UE. 
La Réglementation Européenne EN60598-1, EN60598-2-18 dans toutes ses modifications. 

 

FR / Signature : 
 

SARL ALPHADIF 
BP 355 – 1522 Avenue de Draguignan   
83077 TOULON Cedex 9 – France 

Toulon, le 01/09/2017 
 

 
 
La Direction – Philippe POMA 
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