
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mai 2020

Orné d’un bassin de jardin, l’espace 
extérieur acquiert un charme 
unique. De nombreux éléments - 
jets tonifiants, clapotis apaisants, 
spots, jeux d’eau - entrent en 
scène, apportant beauté, bien-
être et animation en toute saison. 
Même de petits espaces peuvent 
intégrer un bassin à leur mesure. 
Cette année, le spécialiste Pontec 
lance sur le marché 2 nouveaux 
produits qui remplissent leur rôle 
à la perfection pour éclairer le 
bassin, le jardin ou les jeux d’eau : 
le PondoStar Ring LED et le set de 
3 spots PondoStar LED RGB.

Éclairages aquatiques Pontec
Deux fabuleuses 
sources de lumière 



Nouveau 
PondoStar Ring LED 
 
Éclairage pour jeux d’eau 
facile à adapter

L’illumination du bassin demande un soin particulier. Expert 
en la matière, Pontec propose un large choix de solutions 
pour conférer un charme discret à chaque paradis aquatique. 
Avec son dernier spot PondoStar Ring LED, Pontec apporte  
la réponse idéale et flexible pour mettre en scène les jeux 
d’eau. L’installation est très simple, et l’effet renversant.

Sous forme d’anneau lumineux de 20 LED blanc chaud (classe 
énergétique A+), le spot PondoStar Ring LED ajoute un éclairage 
moderne, élégant et fonctionnel au bassin de jardin. Il peut être 
utilisé seul ou installé sur un jeu d’eau existant (compatible avec la 
plupart des marques et modèles disponibles sur le marché), grâce 
à son adaptateur.  

PondoStar Ring LED est classé IP 68 pour une installation au-dessus ou 
au-dessous de l’eau. 

Utilisation hors de l’eau ou sous l’eau (IP 68)
Transformateur 12 V inclus
Prix indicatif : 49 euros TTC
Points de ventes : jardineries



Nouveau 
Spots PondoStar LED RGB
 
Éclairage de couleur 
pour bassin et jardin

Éclairer le jardin est essentiel pour créer un univers 
unique et habiller son petit paradis d’une lumière 
qui prolonge agréablement les soirées estivales. 
Afin de vous faciliter la tâche, Pontec propose le Set 
PondoStar LED RGB : 3 spots avec transformateur et 
télécommande offrant un doux éclairage LED blanc 
ou coloré pour bassin ou jardin. Leur très faible 
consommation d’énergie autorise de nombreuses 
implantations dans et hors de l’eau.

Ces 3 spots à LED immergeables (indice de protection 
IP68) procurent un éclairage multicolore pour créer  
une mise en scène décorative originale dans ou autour 
du bassin. Équipés d’une tête pivotante et réglable, afin 
d’élargir l’angle de dispersion lumineuse, ils permettent 
d’orienter le faisceau selon les besoins, par exemple en 
éclairant délicatement les plantes.

Économes, les PondoStar LED RGB présentent une  
performance énergétique remarquable grâce à leur tech-
nologie LED (consommation moyenne énergétique par 
spot 3 kWh/1000 h - classe énergétique A+). Polyvalents, 
ils peuvent s’immerger totalement, se fixer au mur ou au 
sol, ou encore se nicher discrètement pour envelopper le 
bassin d’un ravissant écrin de lumière. 

Utilisation hors de l’eau ou sous l’eau (IP 68)
Transformateur 12 V et télécommande inclus
Prix indicatif : 109,95 euros TTC
Points de ventes : jardineries



Marque réputée du groupe OASE, leader mondial des équipements 
pour jardins aquatiques, Pontec accompagne depuis de nombreuses 
années les propriétaires pour créer des bassins, des plus simples aux 
plus élaborés. Systèmes de filtration et de pompage faciles à installer 
et à utiliser, jeux d’eau décorant les espaces aquatiques, illumination 
d’extérieur, pour créer un univers magique... les produits Pontec  
répondent à toutes les envies.
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