ColorLogic LED Lights
®

US

LISTED
12V POOL, SPA, FEATURES AND BACKYARD LIGHTING
SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DE 12 V POUR PISCINE, SPA, AMÉNAGEMENTS AQUATIQUES ET ARRIÈRE-COUR

BRILLIANCE AND EFFICIENCY. JUST TWO TRAITS THAT RUN IN OUR LED LIGHTING FAMILY.
ColorLogic® LED Pool, Spa and Backyard Lights are designed to illuminate nearly any new or existing pool or spa environment
with vibrant colour. Choose from 10 solid colours and 7 colour-changing light shows to compose the perfect theme for any
occasion—from romantic evening to backyard bash. With a variety of size options available, it’s easy to highlight any outdoor
feature while reducing energy costs by up to 86%. Discover how this brilliant family of lighting can transform any backyard
environment into an oasis of colour.

BRILLIANCE AND EFFICIENCY. JUST TWO TRAITS THAT RUN IN OUR LED LIGHTING FAMILY.
ÉCLAT ET EFFICACITÉ. VOICI DEUX CARACTÉRISTIQUES QUE PARTAGENT LES MEMBRES DE NOTRE
FAMILLE DE SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE DEL
Qu’il s’agisse d’une nouvelle installation ou d’une installation existante, les lumières DEL ColorLogic pour piscine, spa et arrièrecour sont conçues pour illuminer de couleurs vibrantes presque tout environnement de piscine ou de spa. Choisissez parmi 10
couleurs fixes et 7 spectacles lumineux pour créer l’atmosphère idéale pour chaque occasion – d’une soirée romantique à une
grande fête. Avec différentes options de tailles, mettre en évidence tout aménagement extérieur tout en réduisant les coûts
d’énergie jusqu’à 86 % est un jeu d’enfant. Découvrez comment cette famille de produits d’éclairage brillants peut transformer

votre arrière-cour en une oasis de couleurs.

Transform your pool and spa with the industry’s brightest LED light.
Instantly add rich, deep colour to any new or existing pool with Universal ColorLogic LED Pool & Spa Lights.
Available in 10 fixed colours and 7 colour-changing shows, these 12V LED lights shine 100% brighter than any
other LED light on the market and last 10 times longer than incandescents. They’re built without any bulbs,
filaments or moving parts and are cUL-listed for safe wall or floor installation in virtually any niche.

Transformez votre piscine et spa
grâce aux lumières DEL les plus brillantes de l’industrie.
Ajoutez instantanément une couleur riche et somptueuse à une nouvelle piscine ou à une piscine existante
grâce aux lumières DEL pour piscine et spa Universal ColorLogic. Offertes en 10 couleurs fixes et 7
spectacles lumineux, ces lumières DEL de 12 V sont 100 % plus brillantes que toute autre lumière DEL sur
le marché et durent 10 fois plus longtemps que les lumières incandescentes. Elles sont construites sans
ampoule ni filament ou pièces mobiles et elles sont homologuées cUL pour une installation sécuritaire dans
presque tout type de niche fixée dans les murs ou au fond d’une piscine ou d’un spa.

Enhance your masterpiece with
lighting that’s just as brilliant.
Mettez en évidence votre chef
d’œuvre grâce à un système
d’éclairage tout aussi brillant.

Brightness / Luminosité

Low-Voltage / Basse tension

Universal ColorLogic Pool & Spa Lights are 100%
brighter* than any other colour LED light.

ColorLogic Pool, Spa & Backyard Lights are lowvoltage and cUL-listed for safe wall and floor
installation.

Les lumières pour piscine et spa ColorLogic sont 100 %
plus éclatantes* que toute autre lumière DEL de couleur

Les lumières de piscine, de spa et d’arrière-cour
ColorLogic fonctionnent à basse tension, sont
homologuées cUL et peuvent être installées sur
les parois ou au fond d’une piscine ou d’un spa

Energy Savings / Économies d’énergie

Performance

Universal ColorLogic Pool & Spa Lights save up to 86% on
energy costs.

ColorLogic Pool, Spa & Backyard Lights last 10
times longer than incandescent bulbs.

Les lumières pour piscine et spa ColorLogic peuvent vous
permettre d’économiser jusqu’à 86 % de vos coûts d’énergie

Les lumières de piscine, de spa et d’arrière-cour
ColorLogic durent 10 fois plus longtemps que des
ampoules incandescentes

*Based on measured test data for pool and spa at time of print. Selon les données mesurées lors d’essais dans des piscines et spas au moment de la publication
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Perfectly proportioned to make any feature shine.
ColorLogic® 320 1.5-inch LED lights are ideal for multi-light pools and spa lighting or for
highlighting water features, baja shelves, steps, landscaping and more. Able to be installed wet or
dry, these versatile lights offer total colour coordination of all water environments and can shine in
almost any backyard application.

Parfaitement proportionnées pour mettre en
évidence tout aménagement.
Les lumières DEL ColorLogic 320 de 1,5 po sont idéales pour une piscine à plusieurs lumières et
pour l’éclairage d’un spa ainsi que pour mettre en évidence les aménagements aquatiques, les
espaces soleil, les escaliers, l’aménagement paysager et bien plus encore. Ces lumières polyvalentes
peuvent être installées dans un espace sec ou humide dans presque toute application d’arrière-cour
et permettent d’agencer l’ensemble des couleurs utilisées dans tout environnement aquatique.

Colour every corner of your oasis.
Colorez chaque petit coin de votre oasis.

Small in size. Big on colour.
ColorLogic 80 & 40 .5-inch pool, spa and backyard lights lend rich, colourful detail to the smallest backyard
areas. They’re the only solution on the market for custom water feature and hardscape lighting that
coordinates with a full portfolio of pool, spa and backyard lights. Easy to install in wet or dry environments,
these versatile lights are designed to brighten hard-to-illuminate areas such as waterfalls, decking,
landscaping and more. They sync seamlessly with all lights in the low-voltage ColorLogic family for an
expertly coordinated backyard oasis.

Petites, mais combien colorées.
Les lumières DEL pour piscine, spa et arrière-cour ColorLogic 80 et 40 de 0,5 po permettent d’ajouter une
touche de couleur somptueuse aux plus petits espaces de votre arrière-cour. Elles sont la seule solution sur le
marché pour un éclairage personnalisé de vos aménagements aquatiques et paysagers qui s’agence avec une
gamme complète de lumières pour piscine, spa et arrière-cour. Faciles à installer dans des environnements
secs ou humides, ces lumières polyvalentes sont conçues pour illuminer des zones difficiles à éclairer comme
les cascades, les terrasses, l’aménagement paysager et bien plus encore. Elles se synchronisent facilement
avec toutes les lumières à faible tension de la famille ColorLogic pour assurer l’esthétique de l’oasis que vous
avez créée dans votre arrière-cour.

Backyard envy:
now available in every colour.
Pour une arrière-cour qui fera des
jaloux : maintenant offertes dans
toutes les couleurs.

One light. Endless possibilities. Une lumière. Une infinité de possibilités.
ColorLogic LED Lights come with 10 fixed colours and 7 colour-changing light shows, so it’s easy to set the mood for any occasion.

VIBRANT LIGHT SHOWS
SPECTACLES LUMINEUX ÉCLATANTS
VOODOO LOUNGE

ADDITIONAL LIGHT SHOWS
LUMINEUX ÉCLATANTS ADDITIONNELLES
When integrated with Hayward® Automation

RAINBOW

A spectacle of 1,500 quick-changing colours. / Un spectacle
de 1500 couleurs qui changent rapidement.

A radiant show that rolls through the colour spectrum. / Un
spectacle éblouissant qui défile les couleurs du spectre.

TWILIGHT
A relaxing scene with over 1,500 ever-changing colours. / Une
scène relaxante de plus de 1500 couleurs qui se succèdent
constamment.

HARMONY

TRANQUILITY

CUSTOM FADE

A peaceful mix of soothing blues and greens. / Un mélange
apaisant de bleus et de verts.

A perfect evening mix of calming blues and white. / Un
mélange parfait de blanc et de bleus reposants pour une
agréable soirée.

Program your own smooth fading light show with five fixed colours.
/ Programmer votre propre spectacle relaxant de lumières qui
s’atténuent à l’aide de cinq couleurs fixes.

GEMSTONE

CUSTOM CHASE

A royal display of blue, green and magenta. / Une
présentation royale en bleu, vert et magenta.

USA
A star-spangled show of red, white and blue. / Un spectacle
à l’américaine tout en bleu, blanc et rouge.

MARDI GRAS
A carnival-worthy display of 32 fast-changing colours. / Une
succession rapide de 32 couleurs digne d’un soir de carnaval.

COOL CABARET
A vibrant nighttime performance of over 100 colours. / Un
spectacle nocturne éclatant de plus de 100 couleurs.

Program your own light sequence with five fixed colours. /
Programmer votre propre séquence de lumières à l’aide de cinq
couleurs fixes.

See amazing pool transformations at haywardpool.ca
Visitez le Haywardpiscine.ca pour voir d’incroyables
transformations d’environnements de piscines.
Universal ColorLogic® Pool and Spa lights are compatible with ColorLogic
and Pentair® SAm® stand-alone light shows, as well as ColorLogic 4.0
customized networked light shows.
Les lumières pour piscines et spas Universal ColorLogic sont compatibles
avec les spectacles lumineux indépendants ColorLogic et Pentair SAm ainsi
qu’avec les spectacles lumineux personnalisés en réseau ColorLogic 4.0.

DISCOVER A NEW SPECTRUM OF BACKYARD CONTROL.
DÉCOUVREZ UN NOUVEAU NIVEAU DE CONTRÔLE POUR VOTRE ARRIÈRE-COUR.
Experience simple, sophisticated lighting control.
The ColorLogic Light Controller puts the power of colourful, customizable low-voltage ColorLogic LED
lighting at your fingertips. Choose the perfect colour option for your pool and backyard from right inside
your home using the convenient dial and preview window.

Faites l’expérience d’un système de commande de l’éclairage simple et sophistiqué.
Un éclairage coloré, puissant et personnalisable au bout de vos doigts grâce au système de commande pour
lumières DEL à faible tension ColorLogic. Choisissez la couleur qui convient parfaitement à votre piscine et
votre arrière-cour depuis l’intérieur de votre maison à l’aide du cadran pratique et de la fenêtre d’aperçu.

Enjoy the luxury of full control.

A backyard automation system makes it easier than ever to enjoy the benefits of pool ownership. With just a
touch, you can automate maintenance functions like sanitization and filtration and control ambient features
such as water features and lighting. Plus, Hayward’s ColorLogic lighting family offers a networked lighting
option in all categories. When integrated with a Hayward Automation System, ColorLogic’s options expand
to over 101 colours and 11 light shows*—all adjustable for speed, motion and brightness.

Profitez du luxe que vous procure un contrôle total.

Un système d’automatisation pour arrière-cour fait en sorte qu’il est encore plus facile de profiter
des avantages que vous procure votre piscine. À l’aide d’une touche, vous pouvez automatiser des
fonctionnalités d’entretien comme l’assainissement et la filtration et contrôler des aménagements comme
l’éclairage et les aménagements aquatiques. De plus, la famille de produits d’éclairage ColorLogic de
Hayward vous offre l’option d’un système d’éclairage en réseau dans toutes les catégories. Lorsqu’intégrées
à un système d’automatisation Hayward, les options ColorLogic atteignent 101 couleurs et 11 spectacles
lumineux* pour lesquels il est possible d’ajuster la vitesse, le mouvement et l’intensité lumineuse.
*Must purchase ProLogic® PS model, network lighting, network module and couplers. Vous devez vous procurer le
modèle ProLogic PS, l’éclairage en réseau, le module réseau et les coupleurs.

The brightest white lights in the industry.

All Universal ColorLogic® and CrystaLogic lights ship with
Smooth White and Silver Luster Starburst trim rings.
Additional rings to match your pool and spa are also available
including: White Starburst, Black, Blue, Beige and Gray.

CrystaLogic® 100W spa and 300W and 500W
equivalent pool lights shine brighter than any
others in the industry while saving up to 84% on
energy costs.

Toutes les lumières Universal ColorLogic et CrystalLogic vous
sont fournies avec des finitions décoratives en blanc doux et
argent lustré Starburst.
Pour un agencement parfait avec votre piscine ou spa, des
finitions décoratives additionnelles sont aussi offertes en blanc,
noir, bleu, beige et gris.

Les lumières blanches les plus brillantes de l’industrie.
Les lumières pour spa de 100 W et les lumières pour piscine équivalentes à
300 W et 500 W CrystaLogic sont plus brillantes que toute autre lumière dans
l’industrie et vous permettent d’économiser jusqu’à 84 % des coûts d’énergie.

SILVER LUSTER
STARBURST / ARGENT

SMOOTH WHITE /
BLANC DOUX

ColorLogic 320 Lights ship with dark gray trim rings. Additional
options include black, gray and white.
Les lumières ColorLogic 320 vous sont fournies avec des finitions
décoratives gris foncé. Des finitions décoratives additionnelles
sont aussi offertes en blanc, noir et gris.
BLACK / NOIR

GRAY / GRIS

DARK GRAY / GRIS
FONCÉ

WHITE / BLANC

Part Numbers

Universal ColorLogic & CrystaLogic are available in 30, 50, 100, and 150 ft.
cord lengths. The ‘XXX’ on the end of the SKU denotes length (i.e. LPCUS11050,
LPCUS1100)
Standard Switched Light

Automation Networked Lights

Universal ColorLogic Pool Light
LPCUS11XXX

ColorLogic and CrystaLogic 320 are available in 30, 50, 100, and 150 ft. cord
lengths. The ‘XXX’ on the end of the SKU denotes length (i.e. LPCUS11050,
LPCUS1100)
Standard Switched Light

Light

LACUS11XXX

Universal ColorLogic Spa Light

LAWUS11XXX

Universal CrystaLogic Pool Light
LPLUS11XXX (300W)

N/A

LPWUS11XXX (500W)

N/A

ColorLogic 80

Switched Version

LMCUS11050

LMCUSPS005

ColorLogic 40

Networked Version

LNCUS11050

LMCUNPS005

LACUN11XXX

CrystaLogic 320 Light

LSCUN11XXX

Junction Box Driver
(Driver can support up to
5 lights)

Automation Networked Lights

ColorLogic 320 Light
LPCUN11XXX

LSCUS11XXX

ColorLogic 80 & 40

ColorLogic and CrystaLogic 320

Universal ColorLogic & Universal CrystaLogic

N/A

Universal CrystaLogic Spa Light
LSLUS11XXX (100W)

N/A

Junction Boxes & Transformers
J-Box Transfomer Retrofit Kits

Signal Coupler for Networked Lights

Kits

Watts

LRBUY11H65

LKBUN1000

Hayward®

70

LRBUY11P65

LKBUN1000

Pentair®

70

LRBUY11T65

LKBUN1000

Thermocraft®

70

LRBUY11M65

LKBUN1000

Intermatic®

70

LRBUY11M13

LKBUN1000

Intermatic

140

LITBUY11H14

LKBUN1000

Hayward

140

LKBUN1000

Hayward

70

LKBUN1000

Hayward

300

N/A

Hayward

N/A

J-Box/Transformer, Complete for new Construction
LTBUY11H65
300W Wall Mount Pool Lighting Transformer
LTBCY11300
Hayward Junction Box
LJBUY00PP1

US
LISTED

Our Universal ColorLogic LED lights are cUL-Listed to retrofit virtually any existing niche including Hayward, Pentair,®
Jandy,® American,® Sta-Rite,® Purex,® Pacfab,® Swimquip® and CHD® niches.

» haywardpool.ca » 1-888-238-7665
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