
RACCORDS DE MONTAGE (si nécessaire)

VIS DE SERRAGE

MAX 50MM

L'AquaLumi Universal a été conçu pour 
incorporer votre ensemble de volets de 
couvercle d'aquarium existant. Le système 
d'éclairage doit être positionné de manière à 
ce que l'ensemble de volets couvre 
entièrement l'aquarium. Votre jeu de volets 
existant déterminera l'emplacement du point 
d'installation.

Pour les aquariums sans jeu de volets, l'unité 
peut être positionnée partout où cela est 
nécessaire.
Si nécessaire, l'AquaLumi Universal peut être 
étendu pour s'adapter à votre aquarium. 
Dévissez simplement la vis en plastique 
située sur le dessus de chacun des 
capuchons d'extrémité, faites glisser les 
supports d'extension à la longueur requise et 
resserrez la vis.

Veillez à ne pas trop serrer la vis. Chaque 
côté s'étendra jusqu'à 50 mm. Extension 
maximale - 100 mm

Veuillez consulter le tableau ci-dessous 
pour les spécifications du produit.
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THANK YOU FOR PURCHASING THE IQUATICS AQUALUMI UNIVERSAL

GENERATION 2

THE FUTURE OF AQUARIUM LIGHTING

REPLACEMENT
TUBE

MODEL
SPECIFICATION

MIN
LENGTH

MAX
LENGTH

DIMENSIONS
W X H (MM)

Aqualumi Universal 550mm 24w (435mm) 533mm 633mm 83 x 52

Aqualumi Universal 600mm 24w (435mm) 593mm 693mm 83 x 52

Aqualumi Universal 700mm 28w (590mm) 693mm 793mm 83 x 52

Aqualumi Universal 800mm 28w (590mm) 793mm 893mm 83 x 52

Aqualumi Universal 920mm 35w (742mm) 903mm 1003mm 83 x 52

Aqualumi Universal 1000mm 45w (895mm) 993mm 1093mm 83 x 52

Aqualumi Universal 1200mm 54w (1047mm) 1180mm 1280mm 83 x 52

Aqualumi Universal 1500mm 54w (1200mm) 1480mm 1580mm 83 x 52

Aqualumi Universal 1800mm 80w (1450mm) 1780mm 1880mm 83 x 52
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Troubleshooting
Risoluzione dei problemi - IT
Dépannage - FR
Solución de problemas - ES
Fehlerbehebung - DE
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Authorised Representative 
UK- iQuatics, Unit 8 Prince 

Street Ind Estate, Leek, 
ST136DB

Tel +441538 542070

Istruzioni - IT
Instructions-FR
Instrucciones-ES
Anleitung-DE



DRIP LOOP  

SCHEMA 2
Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il sistema.
IMPORTANTE

1.1 LIEU D'INSTALLATION

11..2 SPÉCIFICATIONS DE FONCTIONNEMEN

1.3 REMPLACEMENT / INSTALLATION DE VOS TUBES FLUORESCENTS

Suspension
Cable Grip
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BOUCHONS À VIS

ÉTAPE 2
Chaque connecteur de réception de lampe 
a 2 rondelles / joints. Placez le joint 1 en 
position sur le filetage du connecteur en 
vous assurant qu'il repose contre la surface 
plane.

ÉTAPE 3
En même temps, poussez 
soigneusement les 
extrémités des tubes dans 
les broches de réception sur 
les connecteurs. Ceux-ci 
s'enclenchent lorsqu'ils sont 
correctement installés. Vous 
devriez sentir / entendre un 
clic.
Veuillez-vous assurer que 
les tubes sont insérés à 
égale distance dans 
chaque connecteur.

ÉTAPE 1
Appuyez sur l’embout supérieur pour libérer 
le loquet de verrouillage

ÉTAPE 2
Insérez le câble de suspension revêtu de 
nylon en maintenant l’embout enfoncé 
jusqu'à ce que le câble sorte de la sortie 
latérale inférieure.

ÉTAPE 3
Ajustez la hauteur du système d'éclairage à 
l'emplacement souhaité et relâchez l’embout 
pour fixer les câbles en place.

ÉTAPE 4

Retirez la vis en nylon et vissez 
l'extrémité filetée du raccord de 
suspension sur le trou de réception à 
chaque extrémité de le système 
d'éclairage.

ÉTAPE 1
Placez deux bouchons à vis sur chaque tube comme indiqué dans 
l'illustration ci-dessous.

Répétez les étapes 1 à 4 sur tous les tubes que vous placez dans votre 
configuration.

Faites glisser avec précaution le 
joint 2 sur chaque extrémité du 
tube fluorescent en l'alignant sur le 
bord extérieur du capuchon 
métallique, comme illustré ici. Les 
joints en caoutchouc sont 
importants pour créer un joint 

Seal 1

Seal 2

SCHEMA 1

1 42 3

Please Note:
 If your light system

uses different size
tubes on the front
and back, the front
2 will be controlled
seperately to the
back 2 tubes.      

ÉTAPE 3

EQUAL 
DISTANCE

Assurez-vous toujours que l’ampoule est 
installée à égale distance des deux 
connecteurs, en donnant le même 
espace des deux côtés. (Ceci afin de 
tenir compte des tolérances lors de la 
fabrication du tube fluorescent)

Veuillez lire attentivement l'ensemble d'instructions avant l'utilisation.
Le système d'éclairage universel iQuatics AquaLumi a été conçu et fabriqué par des vétérans de l'industrie et nous 
sommes fiers de vous présenter notre dernier produit de haute qualité. Assurez-vous toujours que les instructions 
sont suivies à la lettre; n'utilisez pas votre appareil s'il y a des signes de dommages ou de dysfonctionnement. En 
cas de dommage, la maintenance doit être effectuée par le fabricant ou une personne qualifiée. Ceci afin d'éviter tout 
dommage permanent à votre appareil.

Nous conseillons aux utilisateurs d'acheminer les câbles d'alimentation loin de 
l'aquarium afin qu'ils ne puissent pas se mouiller lors d'une utilisation standard. Si 
les câbles se mouillent à cause d'un déversement ou lors de l'entretien régulier de 
l'aquarium, débranchez immédiatement l'appareil en vous assurant que vos 
mains sont sèches. Par précaution supplémentaire, nous vous conseillons 
d'ajouter une boucle d'égouttement comme indiqué.

Assurez-vous que votre pendentif est hors de portée des enfants, à moins d'être 
accompagné par un adulte, car des blessures peuvent survenir à cause des 
pièces chaudes, de la lampe ou des pièces mobiles. Ce système d'éclairage ne 
doit être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu. Il doit être installé à 
l'intérieur et non exposé aux intempéries, aux températures glaciales ou à 
proximité d'autres sources de chaleur et jamais immergé dans l'eau.

1. INSTALLATION DE LA LAMPE
Si vous avez commandé des tubes fluorescents avec votre Aqualumi Universal, vos ampoules ont 
été retirées et emballées en toute sécurité pour éviter tout dommage pendant le transport. N'utilisez 
jamais votre Aqualumi Universal s'il y a des dommages visibles au système ou aux ampoules à 

220v-240v (Fluctuation) Température ambiante de fonctionnement +65 degrés C.
Votre Aqualumi Universal doit être installé dans des conditions sèches, loin des intempéries extérieures 
et des matériaux corrosifs. Essuyez fréquemment votre système d'éclairage de tout résidu qui s'est 
peut-être accumulé au fil du temps, cela devrait faire partie de votre procédure d'entretien régulière de 
l'aquarium.
En aucun cas, votre système d'éclairage ne doit être immergé sous l'eau. La distance minimale 
de la surface de l'eau est de 20 mm.

Votre Aqualumi Universal aura soit un seul câble 
d'alimentation, soit un double câble d'alimentation. 
Selon le modèle que vous avez acheté. L'Universal 
à 2 tubes est équipé d'un seul câble d'alimentation 
qui contrôle les deux tubes en même temps. Les 
deux tubes doivent être installés pour que l'appareil 
fonctionne.
Avec la barre Aqualumi à 4 tubes, il y aura 2 
alimentations. L'un contrôlera les tubes 1 et 4 et 
l'autre contrôlera 2 et 3 donnant plus de contrôle 
sur la synchronisation de vos 

Idéalement, votre unité d'éclairage sera située à côté d'une alimentation électrique correctement 
évaluée. Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous que le cordon n'est pas surchargé.

Assurez-vous que votre unité d'éclairage est débranchée de l'alimentation électrique avant de changer les tubes 
fluorescents.

ASTUCE: Les tubes fluorescents peuvent être très fragiles. Soyez prudent lorsque vous retirez l'ampoule de 
l'emballage.

CONSIGLIO I tubi fluorescenti possono essere molto fragili. Si prega di fare attenzione quando si rimuove 
la lampadina dalla confezione.

Serrez le capuchon à vis sur le 
filetage récepteur. Ce sera assez 
serré en raison du matériau et du 
filetage pour permettre le joint 
étanche à l'eau. N'utilisez pas de 
clé à cet effet. Ils doivent être 
serrés à la main jusqu'à ce que 
vous ressentiez une légère 
résistance. Remarque: il s'agit d'un 
raccord à compression, 
assurez-vous de ne pas déplacer 
le tube lors du serrage.


