ÉCLAIRAGE À DEL DE COULEUR POUR
PISCINE ET SPAS

Une lumière...
peut tout changer.
• Deux fois plus brillante que toute
autre lumière à DEL de couleur offerte
sur le marché
• Couleur et brillance spectaculaires en
une seule lumière
• Consomme jusqu’à 86 % moins
d’énergie que les ampoules
incandescentes normales
• Dix couleurs fixes et sept animations

Système complet: Pompes I Filtres I Chauffage I Nettoyage I Désinfection I Automatisation I Éclairage I Sécurité I Produits Divers

é c l a i r a g e

Universal ColorLogic

®

Lumière unique seulement

Universal ColorLogic®
Lumières à DEL

Standard
Lumière commutée

Single Kit

Double Kit

LPCUS11030
LPCUS11100

SPPUV100

LSCUS11030
LSCUS11100

Universal CrystaLogicMC
Lumières à DEL blanches

SPSUV100

Lumières blanches
CrystaLogic,

Lumières blanches
CrystaLogic

luminosité de 100 W

Petite ou
grande

Longueur du
cordon

Large

30

Large

100

Small

30

Small

100

Anneau de garniture standard
Couleurs
Blanc et Chrome Supplied

Anneau de garniture optionnel
Couleurs

Luminosité de 300 W

Lumières blanc intense
CrystaLogic
— luminosité de 500 W

Petite ou
grande
format

Longueur du
cordon

Noir

LPLUS11030

LPWUS11030

Large

30

Beige

LPLUS11100

LPWUS11100

Large

100

Blanc radieux

LSLUS11030

Small

30

Bleu

LSLUS11100

Small

100

Gris

*Convient aux installations commerciales

La sécurité de la technologie DEL de Hayward®
Nos lumières sont entièrement faites de plastique résistant aux chocs, leur lentille est incassable, elles ne contiennent aucune
composante en métal et elles disposent d’un système d’éclairage à deux conducteurs et à faible tension. Grâce à ce système, la lumière
peut être placée à partir de 4 po sous le niveau d’eau, ce qui favorise la flexibilité de l’installation.
Applique murale 300 W
Transformateur d’éclairage de piscines

Puissance

LTBUY11300

300W

Niches

Description

Lumières approuvées

Grande/petite

LFGUY1000

Niche en béton plastique discret
non collé et non rodé

Universal ColorLogic
et CrystaLogic

Grande

LGGUY1000

Niche en béton en plastique collé
et non rodé

Universal ColorLogic
et CrystaLogic

Petite

SP0607UC

Niche de piscine grand format
en vinyle

Universal ColorLogic
et CrystaLogic

Grande

SP0608UC

Niche de piscine petit format
en vinyle

Universal ColorLogic
et CrystaLogic

Petite

Transformateur

Grande et étroit
Niche en béton

Grande
Vinyl Niche

Vinyl
Jiffy Niche

UNIVERSAL COLORLOGIC ET PRO LOGIC
TELLEMENT LOGIQUE

La capacité de Hayward
Technologie à DEL

La combinaison de notre Universal ColorLogic et d’une unité de contrôle Pro
Logic est possible de nos jours. Vous passerez à la version comprenant 101
couleurs et 11 animations, toutes ajustables en vitesse de changement de
couleur, du mouvement et de l’éclairage, et vous pouvez de plus automatiser
entièrement votre piscine, votre spa et votre cour arrière.

Pour obtenir des renseignements
supplémentaires, veuillez consulter notre
site Web. Pour les nouvelles installations,
les nouvelles niches de piscines béton sont
révolutionnaires, car elles ne nécessitent pas de
mise à la terre, ce qui entraîne des économies
sur l’installation et les matériaux.

Les propriétaires de piscine auront davantage de plaisir à automatiser leur
désinfection et le pH, à effectuer les cycles de filtration, etc. Pro Logic offre
également la possibilité aux propriétaires de piscine de contrôler des fonctions de leur cour arrière,
telles que les lumières du patio et celles de la cour, les bassin d’eau et les foyers.
*Selon des données d’essai calculées au moment

Pour observer de plus près l’Universal ColorLogic, le CrystaLogic ou les autres produits Hayward, rendez-vous sur le

www.haywardpool.ca ou appelez 1-888-238-7665.
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