
MODEL NA4193

EVOLUTION POOL LIGHT INSTRUCTIONS

FULL ONE YEAR WARRANTY FROM THE ORIGINAL DATE OF PURCHASE 0

FEATURES

INSTRUCTIONS FOR USE

WARNINGS

•  Regardless of whether the Evolution is set to the ON or OFF position the solar panel
will charge the battery inside the pool light.

•  The Evolution is equipped with an innovative photocell.  When the light is in the ON
position the photocell senses the amount of sunlight.  When the sun goes down it will
automatically turn on Evolution's high powered LED’s.
 When the sun rises in the morning the photocell will automatically turn the Evolution’s•
LED’s off.
 With 8-10 hours of direct sunlight charging the Evolution’s battery, the light will operate•
for approximately 5-7 hours.

• Remove light from box.
• Turn switch into the ON position.
• Place the Evolution on the surface of the pool.
• Allow light to charge for a period of 8-10 hours for the best results.

Congratulations on purchasing the
Evolution Pool Light. 

The Evolution contains the most
innovative features available

in the industry.

• The light is not a toy or a flotation device.
• To avoid injury you should not jump or dive when the light is in your pool.
• The light contains a rechargeable battery which must be disposed of properly.
• Keep the solar panel on top of the light clean.  If it is dirty will not charge properly.
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light to the off position and place in a warm dry area.  Failure to charge the battery fully before
winter storage will void the warranty.
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Félicitations pour l’achat d’une 
lumière Evolution pour piscines. 
La lumière Evolution est dotée 
des caractéristiques à l’avant-

garde de l’industrie.

• Peu importe si la lumière Evolution est en position MARCHE ou ARRÊT, le 
panneau solaire chargera la batterie à l'intérieur de la lumière de la piscine.

• La Evolution est dotée d’une cellule photoélectrique innovatrice. Lorsque la lumière 
s'allume, la cellule photoélectrique détecte la quantité de lumière du soleil. Au coucher 
du soleil, la cellule charge automatiquement la puissante lumière DEL.

• Au lever du soleil, la cellule éteindra automatiquement la lumière Evolution DEL
• Pendant de 8 à 10 heures, la batterie Evolution charge de la lumière solaire directe, ce 

qui fournit entre 5 et 7 heures d’éclairage.

• Retirez la lumière de l’emballage.
• Placez l’interrupteur en MARCHE.
• Installez la lumière Evolution sur la surface de l’eau de la piscine.
• Laissez la batterie se recharger pendant une période de 8 à 10 heures pour de meilleurs résultats.

• Cette lumière n’est pas un jouet ou un appareil de flottaison.
• Pour éviter les blessures, ne pas sauter ou plonger quand la lumière est dans votre piscine.
• La lumière contient une batterie rechargeable qui doit être éliminée de façon appropriée.
• Toujours garder le panneau solaire sur le dessus de la lumière propre. S’il est sale, la batterie ne se

charge pas correctement.
• Lorsque vous rangez la lumière pour les mois d'hiver, assurez-vous que la batterie est

complètement chargée. Laissez l’interrupteur est en position ARRÊT et entreposez dans un endroit
sec. À défaut de charger la batterie avant de la remiser pour l’hiver annulera la garantie.

CARACTÉRISTIQUES 

AVERTISSEMENTS 

LUMIÈRE DE PISCINE SOLAIRE EVOLUTION




