
Total System:  Pumps  I  Filters  I  Heating  I  Cleaners  I  Sanitization  I  Automation  I  Lighting  I  White Goods
Système complet:  Pompes  I  Filtres  I  Chauffage  I  Nettoyage  I  Désinfection  I  Automatisation  I  Éclairage  I  Sécurité  I  Produits blanc
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ColorLogic® Light Controller 
Système de commande 
pour lumières ColorLogic
Enjoy simple installation and 
convenient control. 
Profitez d’une installation facile 
et d’un contrôle pratique. 
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. 
As the only wall controller that can be easily installed into an existing 
light switch, the ColorLogic Light Controller makes it simpler than 
ever to see your pool, spa and landscaping in a whole new light. 
Experience unparalleled colour, control and convenience—choose 
the ColorLogic Light Controller for your backyard. 

Un éclairage 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. Comme il est 
le seul système de commande mural pouvant être installé dans 
un interrupteur existant, le système de commande pour lumières 
ColorLogic vous permet de jeter un nouvel éclairage sur votre 
piscine, votre spa et votre aménagement paysager. Pour des 
couleurs, un contrôle et une commodité sans précédent, choisissez 
le système de commande pour lumières ColorLogic pour votre 
arrière-cour.



Transform your backyard with bold colour you control. 
Transformez votre arrière-cour avec des couleurs audacieuses que vous contrôlez.

To take a closer look at other Hayward® products, go to 
haywardpool.ca or call 1-888-238-7665.
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This product ONLY WORKS WITH: 

Ce produit FONCTIONNE UNIQUEMENT AVEC :

 • Hayward® Universal ColorLogic 12V LED Pool Light 
• Hayward Universal ColorLogic 12V LED Spa Light 
• Hayward ColorLogic 320, 160, 80, 40 12V LED Lights

With the ColorLogic Light Controller’s sleek, simple design, 
you can instantly view and choose from 10 beautiful 
fixed colours and 7 colour-changing light shows. When 
you select an option, the colour or show displays in the 
innovative preview window at the top of the controller 
so that you can see what it will look like, giving you a 
simplified level of control over your backyard ambiance.  

Grâce à la conception simple et épurée du système de 
commande pour lumières ColorLogic, vous pouvez choisir 
parmi 10 magnifiques couleurs fixes et 7 spectacles 
lumineux et voir instantanément le résultat. Lorsque vous 
faites votre choix, la couleur ou le spectacle lumineux 
apparaît dans la fenêtre d’aperçu novatrice pour que vous 
puissiez y jeter un coup d’œil. Contrôler l’ambiance de votre 
arrière-cour n’aura jamais été aussi simple.

Intuitive interface. Incredible results. 
Interface intuitive. Résultats spectaculaires. 

The ColorLogic Light Controller is the only lighting controller 
that retrofits easily into an existing light switch, so it’s easier 
to install than any other controller on the market. It’s also 
compatible with Universal ColorLogic and ColorLogic 320, 
160, 80 and 40 Pool, Spa and Backyard lights, so you can 
completely coordinate your entire backyard. 

Les lumières DEL ColorLogic pour votre piscine, votre spa et 
votre arrière-cour sont conçues pour illuminer d’une couleur 
éclatante presque toute piscine ou tout spa déjà en place 
ou nouvellement installé. Choisissez parmi 10 couleurs 
fixes ou 7 spectacles lumineux dynamiques pour créer un 
thème idéal pour toute occasion, qu’il s’agisse d’une soirée 
romantique ou d’une fête animée. Les lumières pour piscine 
et spa pleine grandeur Universal ColorLogic sont 100 % 
plus éclatantes que toute autre lumière DEL de couleur et 
peuvent vous permettre d’économiser jusqu’à 86 % de vos 
coûts d’énergie.

Simple installation and coordination. 
Installation et agencement simples.

The ColorLogic® Light Controller lets you easily turn your 
ColorLogic pool, spa and backyard lights on or off with 
the push of a button or set a timer or schedule to do so 
automatically. 

Le système de commande pour lumières ColorLogic vous 
permet d’allumer ou d’éteindre facilement les lumières 
ColorLogic de votre piscine, de votre spa ou de votre 
arrière-cour à l’aide d’une seule touche. Réglez une 
minuterie ou un calendrier qui déclenchera la minuterie 
automatiquement.

Convenience that counts. 
Une commodité qui compte.

Hayward and ColorLogic are registered trademarks of Hayward 
Industries, Inc. © 2015 Hayward Industries, Inc. All other 
trademarks not owned by Hayward are the property of their 
respective owners. Hayward is not affiliated with or endorsed by 
those third parties.


