
WARNING
Install and locate this set in accordance with the installation instructions.
This set is potentially hazardous if not properly installed. This set must be installed 
in conformance with all national and local code requirements. To reduce the risk of 
electric shock, a Class A ground fault circuit interrupter (GFCI) shall be installed in the 
branch circuit by a licensed electrician and all devices in the system must be properly 
grounded. Do not use any extension cord set. 

STARTER KIT INSTALLATION
The controller must be fixed to the upright of the pool right under the first lighting 
equipment on the circuit, or on any other surrounding surface like shown on Picture 
A. Please note that this controller has two outlets dedicated to the lighting equip-
ment, so it is possible to install some on both circuits, which will be located on both 
different sides of the reference upright.

Both outlets have a maximum power output of 20W. Consequently, it is important to 
plan your light equipment disposition according to their power consumption. 
You may refer to the installation example if needed. 

Don’t forget to plug the controller to the power adapter in order to provide electric 
power to your lighting system. See Picture B for details.

HOW TO USE
The remote must be paired with the system its first use. Within the first 5 seconds 
following the power adapter and controller connexion to the power source, press 
and hold both M and C buttons on the remote for 5 seconds while pointing it at the 
connexion box. Try different buttons on the remote to check if the paring process 
succeeded. It may take more than one try to achieve this. Repeat the process if 
necessary, while making sure to unplug and plug back the power source between 
each try.

M : Switch between 5 different changing light modes :
 1. Waving changing colors
 2. Jumping changing colors
 3. Fading out
 4. Waving and jumping changing colors
 5. Gradually changing colors
 * After changing the mode, use + and - button in order to change the speed 
  on lighting transitions

C : Fixed color modes :
 1. White light
 2. Colored light according to the color wheel
 * After changing the mode, use + and - button in order to change the brightness

WINTERIZING
Every component of the starter kit, being the transformer, control box, and remote, 
must be stored away from the potential harm of the winter.

StarGlow lights may stay installed on your pool only if ledge covers are in place. 
Remove the lights if you have a Starjet adapter in place

INSTALLATION EXAMPLE

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Required power for each StarGlow light : 1.4 Watts

STARGLOW LIGHTS INSTALLATION
Remove all top ledge cover caps located where you want to install your lighting 
equipment and remove all screws that are under them in order to remove the whole 
top ledge cover assembly.

Insert your lighting units in the space located right under the top ledge cover doing 
the motion shown on Picture C and Picture D.

For each lighting unit, both attached cables must be position on both sides in order 
to pass throught the hole on the side of the top edge, as shown on Picture E. These 
cables will then need to be fixed under the top ledge using the small hooks located 
on the top rail of the pool like on Picture F.

Make sure to connect each lighting unit between them according to the chosen 
installation. For example, the first light on the circuit will be connected to the 
controller with its first cable, and to the second light, if applicable, with its second 
cable. The last light of the circuit will always be attached to the next to last light with 
its first cable, and won’t be connected to anything with its second one. The cable 
surplus can be hidden under the top ledge. Finally, don’t forget to cover the end of 
any unplugged cable with the plastic cap, which provided for each cable.   
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Power
Adaptor

Voltage
(V)

Frequency 
(HZ)

Current
(mA)

Power
(W)

In 120 60 - -

Out 23 - 4170 50

Controller Voltage
(V)

Frequency 
(HZ)

Current
(mA)

Power
(W)

In 12 (AC) 50 / 60 4170 50

Out 1 12-18 (DC) - 1670 (Max) 20

Out 2 12-18 (DC) - 1670 (Max) 20
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ATTENTION
Installez et placez cet ensemble conformément à ce guide. Cet ensemble peut être 
dangereux s’il n’est pas installé convenablement. Cet ensemble doit être installé en 
conformité avec toutes les exigences des codes nationaux locaux. Pour réduire le 
risque de choc électrique, un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) de classe A doit 
être installé dans le circuit de dérivation par un électricien agréé, et tous les dispositifs 
dans le système doivent être mis à la terre convenablement. N’utilisez pas de
rallonge électrique.

INSTALLATION DE L’ENSEMBLE DE DÉMARRAGE
Le boitier de connexion devra être fixé au poteau de piscine correspondant à la 
position du premier équipement lumineux du circuit ou sur toute autre surface 
avoisinante, tel qu’illustré dans la Figure A. Notez-bien que ce boitier de connexion 
possède deux sorties destinées à l’alimentation de l’équipement lumineaux. Il est 
donc possible d’installer de l’équipement sur deux circuits différents situés de part
et d’autre du joint de référence.

Chacune de ces deux sorties possède une puissance maximale de 20W. Il sera donc 
important de prévoir la disposition de votre équipement en fonction de sa
consommation d’énergétique. Vous pouvez vous référer à l’exemple d’installation 
au besoin.

N’oubliez pas de brancher le contrôleur au bloc d’alimentation afin de pouvoir
alimenter électriquement l’assemblage. Vois la Figure B à titre de référence.

UTILISATION
La télécommande doit être synchronisée au système dès la première utilisation. 
Durant les 5 premières secondes suivant la connexion du bloc d’alimentation et du 
contrôleur à l’alimentation électrique, appuyer simultanément sur les boutons M et 
C de la manette en pointant celle-ci vers le contrôleur. Essayer différents boutons 
de la manette pour vérifier si le jumelage a bien été fait. Cela peut prendre plusieurs 
essais avant de réussir. Répéter si nécessaire, en s’assurant de débrancher et de 
rebrancher l’ensemble entre chaque essais.

M : Changement des 5 différents modes de lumières changeantes :
 1. Changement de couleurs en vagues
 2. Saut de couleurs en alternance
 3. Changement graduel en fondu de couleurs
 4. Vagues et saut de couleurs
 5. Alternances de couleurs
 * Après avoir choisis le mode, utiliser les boutons + et - afin d’ajuster la vitesse
  à laquelle les lumières changent de couleur.

C : Mode couleur fixe :
 1. Lumière blanche
 2. Lumière coloré, selon la couleur sélectionnée à l’aide de l’anneau de sélection 
  des couleurs.
 * Après avoir choisi le mode, utiliser les boutons + et - afin d’ajuster 
  l’intensité lumineuse.

HIVERNISATION
En prévision de la période hivernale, tous les éléments de la trousse de démarrage, 
soit le bloc d’alimentation, le contrôleur ainsi que la télécommande, devront être 
entreposés à l’abri des intempéries extérieures.

Les lumières du système StarGlow peuvent, quant à elles, demeurer installées sur 
votre piscine seulement si les couvercles de margelles sont en place. Retirez les 
lumières si vous avez un adaptateur StarJet en place

EXEMPLE D’INSTALLATION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance nécessaire pour chaque untié lumineuse StarGlow : 1.4 Watts

INSTALLATION DES LUMIÈRES STARGLOW
Retirez les cache-vis des joints de margelle où vous souhaitez installer les lumières, 
puis dévissez la vis ainsi découverte afin de retirer les joints de margelles concernés.

Insérez les lumières dans l’espace prévu à cet effet selon la motion illustrée dans la 
Figure C et la Figure D.

Pour chacune des lumières, les deux câbles devront se diriger de chaque côté et 
passer par l’orifice latéral des margelles, tel que présenté dans la Figure E. Ce câble 
devra ensuite être fixé sous la margelle en utilisant les crochets déjà présents sur le 
rail de retenue de toile situé sous celle-ci comme dans la Figure F.

Prenez bien soin de connecter chacune des lumières entre-elles selon l’installation 
choisie. Par exemple, la première lumière sur le circuit sera connectée au contrôleur 
avec son premier câble, puis à la deuxième lumière, s’il y a lieu, avec son deuxième 
câble. La dernière lumière sur le circuit sera toujours connectée à l’avant dernière 
lumière avec son premier câble. puis ne sera connectée à rien avec son deuxième. 
L’excédent de câble pourra donc être dissimulé sous la margelle. Finalement,
n’oubliez pas de couvrir chaque extrémité non utilisée avec le capuchon fourni avec 
chaque câble et prévu à cet effet. 
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Bloc
d’alimentation

Voltage
(V)

Fréquence
(HZ)

Courant
(mA)

Puissance
(W)

Entrée 120 60 - -
Sortie 23 - 4170 50

Contrôleur Voltage
(V)

Fréquence
(HZ)

Courant
(mA)

Puissance
(W)

Entrée 12 (AC) 50 / 60 4170 50
Sortie 1 12-18 (DC) - 1670 (Max) 20
Sortie 2 12-18 (DC) - 1670 (Max) 20
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