Configuration modulaire en 5 étapes du
système OmniLogic
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Panneau de base OmniLogic
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> Possibilité de gérer une piscine et un spa
> Bassin(s) unique, partagés ou indépendants
Éléments de base :
> Écran tactile intégré qui facilite la configuration
et la programmation
> Contrôle automatique et entièrement programmable
de chaque sortie
> 4 relais haute tension (possibilité de 10)
> 4 relais pour actuateurs de valves (possibilité de 8)
> 4 relais bas voltage (chauffe eau) (possibilité de 8)
> 5 sondes de température
> Jusqu’à 16 pompes EcoStar sans utiliser un seul relais
> Sous panneau de 125 A doté de 12 emplacements
pour disjoncteurs
> 50 boutons d’accès direct pour favoris
> 25 thèmes programmables
> Prêt pour utilisation avec système au sel

Expansion OmniLogic (optionnelle)
> Carte d’expansion entrée/sortie qui se branche directement 		
dans l’unité de base offrant ainsi 4 relais actionneurs de vannes
additionnels, 4 relais basse tension additionnels et 4 capteurs de
température additionnels
> Panneau d’expansion ajoute un panneau système additionnel
avec les mêmes capacités que l’unité de base*
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Choisir une télécommande
> Passerelle sans fil pour l’utilisation d’Internet (si une
connexion câblée Ethernet n’est pas disponible)
> Écran tactile mural, câblé et toutes fonctions pour une utilisation
à l’intérieur ou à l’extérieur dans un endroit protégé
> Télécommande tactile sans fil, à l’épreuve de l’eau et toutes 		
fonctions pour piscine, spa ou utilisation à l’intérieur
> Application gratuite pour Apple, iPad, iPhone et Android
> Site Web gratuit pour contrôler les aménagements de votre 		
arrière-cour depuis tout dispositif Internet
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2 Identifier les besoins en matière de
configuration
> Possibilité d’ajouter un bloc de 4 relais et 2 relais individuels
pour un total de 6 relais additionnels dans le but de
contrôler davantage de fonctions

Identifier les besoins en matière
d’assainissement
> Prêt pour utilisation avec système au sel – TurboCell en
option, selon les dimensions de votre piscine : 15 000,
25 000 et 40 000 gallons (55 000, 110 000 et 150 000 litres)
> Automatisation de la composition chimique optionnelle pour 		
configurer le système Sense and Dispense

Spécifications du système OmniLogic
No de pièce

Description

HLBASE

Base 4 relais OmniLogic

HLRELAYBANK

Module 4 relais OmniLogic

HLRELAY

Module 1 relais OmniLogic

HLIOEXPAND

Vannes 4x4x4, capteurs, entrées OmniLogic

HLWLAN

Antenne de réseau sans fil OmniLogic

HLWALLMOUNT

Télécommande à installation murale OmniLogic

HLWIRLESS

OmniLogic Wireless Waterproof Remote

HLEXPAND

OmniLogic Expansion Panel

GVA-24

Actionneur 24 Volt Hayward

T-CELL-15

Cellule pour système au sel Hayward – piscine de 40 000
gallons (150 000 litres)

P-KIT

Ensemble de tuyauterie pour système au sel Hayward

HL-CHEM

OmniLogic Sense & Dispense

To view the OmniLogic video, visit thepowerofsimple.com
or call 1.888.238.7665
Système complet : Pompes I Filtres I Système de chauffage I Nettoyeurs I Assainissement I Automatisation I Système d’éclairage I Sécurité I Produits blancs
Hayward, EcoStar, OmniLogic, Sense and Dispense, TriStar and TurboCell are registered trademarks of Hayward Industries, Inc. © 2016 Hayward Industries, Inc.
All other trademarks not owned by Hayward are the property of their respective owners. Hayward is not in any way affiliated with or endorsed by those third parties.
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OmniLogic®

OmniLogic.®
Le système d’automatisation
pour arrière-cour le plus simple
et le plus intuitif qui soit.

Contrôle complet d’un plus grand
nombre de thèmes pour votre
arrièrecour, et ce, en appuyant sur
beaucoup moins de touches.

À l’épreuve du futur : Accédez
rapidement et facilement aux plus
récentes mises à jour du logiciel
par le biais d’une clé USB. Lorsque
la technologie d’automatisation
fait des avancées, le système
OmniLogic en fait aussi.

Personnalisez le système pour
qu’il réponde à vos besoins.
Réglez des noms familiers pour
contrôler vos aménagements
et activités automatiques afin
d’éliminer les jeux de devinette.

LE CONTRÔLE COMPLET DES AMÉNAGEMENTS DE VOTRE ARRIÈRE-COUR EST MAINTENANT À VOTRE PORTÉE.
CONTRÔLE SIMPLIFIÉ. Vous pouvez maintenant
contrôler presque tous les aménagements de votre
arrière-cour, et ce, à partir d’un seul dispositif.
Les interfaces utilisateurs du système OmniLogic
sont intuitives et simples à utiliser grâce aux icônes
de l’écran tactile et aux applications Web et pour
téléphone ou tablette conçues pour en faire davantage
à l’aide de moins de touches. Personnalisez le système
pour répondre aux besoins et préférences de votre
famille. Réglez jusqu’à 50 icônes favoris et 25 thèmes
personnalisables pour passer ensuite de l’un à l’autre en
appuyant sur une seule touche.

AUSSI FLEXIBLE QUE L’EAU. La configuration
modulaire du système OmniLogic vous offre ce qu’il
y a de mieux en matière de flexibilité et d’extensibilité.
Vous n’aurez plus jamais à procéder à de complexes
mises à niveau du système pour ajouter un élément
ou améliorer le système. Vous souhaitez ajouter un
chauffe-piscine? Une pompe? Un système d’éclairage?
Vous pouvez maintenant ajouter des éléments
sans problème ni effort à l’aide d’extension prête à
l’utilisation.

BRANCHEZ-VOUS SUR LE FUTUR. Oubliez les
mises à niveau couteuses qui prennent du
temps. Le système OmniLogic est à l’épreuve du futur
grâce à son port USB qui vous permet de télécharger
de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’installer ou
restaurer une configuration rapidement et facilement.
Vous serez donc toujours à la fine pointe.

Accédez aux applications de
contrôle pour votre piscine de
tout ordinateur ou appareil à
distance ou sans fil.

Facile à utiliser et simple à
personnaliser. Pour le contrôle des
aménagements de votre arrièrecour, ce système facilite tout.

