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BRiO WiL
LED CONTROL

CONTRÔLEUR LED POUR PISCINE COMPATIBLE ALEXA

Pourquoi conitnuer à piloter vos projecteurs avec une télécommande quand 
vous avez déjà votre voix ?

Avec le BRiO WiL, pilotez vos projecteurs via l’assistant vocal en vogue Alexa. 
Choisissez une couleur, gérez la luminosité ou encore sélectionnez une 
séquence lumineuse rien qu’avec votre voix !

Le contrôleur peut également se piloter sur une application smartphone 
dédié, en Wifi (connecté à votre réseau local) ou en Bluetooth®.

POOL LED CONTROLLER ALEXA COMPATIBLE

Pourquoi conitnuer à piloter vos projecteurs avec une télécommande quand 
vous avez déjà votre voix ?

Avec le BRiO WiL, pilotez vos projecteurs via les assistants vocaux en vogue 
tels qu’Alexa ou Google Home. Choisissez une couleur, gérez la luminosité ou 
encore sélectionnez une séquence lumineuse rien qu’avec votre voix !

Le contrôleur peut également se piloter sur une application smartphone 
dédié, en Wifi (connecté à votre réseau local) ou en Bluetooth®.

Modèle
Model

Alim.
Supply

Communication
Communication

Puissance pilotée
Controlled power

BRiO WiL 12V
Wifi 802.11

Bluetooth® 4.0
120W

(3 x X30 - 6 x X15)



Ne pas jeter sur la voie publique
Don’t trash on street

PILOTEZ LA PISCINE AVEC LA VOIX ! (2020)

APPLICATION SMARTPHONE INTUITIVE

AVEZ-VOUS PENSÉ AU BLANC CHAUD ?

FORGET THE SHADOWS IN POOL (2020)

INTUITIVE SMARTPHONE APP

DID YOUR THINK TO WARM WHITE ?

En connectant votre BRiO Wil à 
Alexa, pilotez l’éclairage de votre 
piscine directement en le deman-
dant à Alexa.

Choix de la couleur, niveau de 
luminosité ou encore minuteur 
d’extinction, les possibilités offertes 
par Alexa sont nombreuses !

Vous ne savez pas quoi choisir 
entre blanc et multicolore ? 
Avec BRiO WiL, vous avez la 
solution !

Le contrôleur permet d’allumer 
les projecteurs multicolores 
CCEI en 12 couleurs fixes 
dont 2 nuances de blanc : le 
blanc froid (légèrement bleuté) 
et le blanc chaud (ambiance 
chaleureuse).

Plus besoin de réflechir ?

BRiO WiL, c’est aussi 
une application intuitive 
qui permet de sélec-
tionner rapidement la 
couleur ou la séquence 
lumineuse de votre 
choix !

Disponible sur iOS et 
Play Store, l’application 
est pilotée par connexion 
Wifi ou Bluetooth, selon 
le plus accessible !
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