Projecteur à Led
Led Light

• 5 couleurs fixes, 7 combinaisons de
couleur soit 12 ambiances différentes et
raffinées et ceci sans boîtier specifique.
• Eclairage puissant et intense.
• Economique.
•	Facile à installer.
•	Five colours, 7 colour combinations, creating 12 different and elegant ambiances
with no need for special equipment as the
projector is autonomous.
• Intense light.
• Economic.
• Easy to install.

Smart System : Pompes I Filtres I Chauffage I Nettoyeurs I Traitement eau I Projecteurs
Smart System: Pumps I Filters I Heating I Cleaners I Sanitization I Lighting

E C L A I R A G E - L I G H T I N G

ColorLogic II

Illuminez votre piscine d’une infinité de couleurs!
An infinity of colours to light in your pool!

•Eclairage puissant : Equipé de 9 leds haute intensité (de 5 Watt chacune) spécialement destinées à l’éclairage,
ColorLogic II va diffuser dans votre piscine une lumière intense.
•Powerful Leds : with its 9 specially designed and powerful Leds (5 Watts each), ColorLogic II projects intense
light into your pool.
•Couleurs variées : vous aurez au choix 5 couleurs fixes ainsi que 7 combinaisons de couleurs soit 12
ambiances différentes. Possibilité d’avoir un éclairage plus classique grâce au projecteur à Led blanches de forte
intensité.
•Various and brightness colours:they are five fixed colours as well as 7 colours combinations, creating 12
different and elegant ambiances. If you prefer you can opt for more traditional lighting using the projector with
powerful white LEDs.
•Possibilité de synchroniser les projecteurs : il suffit d’éteindre puis de rallumer 2 secondes plus tard pour que
les projecteurs se synchronisent.
•Ability to synchronize the lights: by switching OFF and ON the light during 2 seconds.
•Facilité d’installation : ColorLogic II peut remplacer une ampoule PAR 56 dans un projecteur 300 W classique.
•Easy to install:ColorLogic II can replace a PAR 56 bulb in 300 w light.
•Economique : de par sa technologie, la consommation de ColorLogic II est bien inférieure à celle d’un
projecteur traditionnel (environ 6 fois moins).
•Economic:lower energy-operating (approximately 6 times less).
•Longue durée de vie : sa coque en aluminium anodisé et son optique en verre lui permet d’avoir une durée de
vie exceptionnelle (environ 30 000 heures) et de résister au temps et à l’agression des produits de traitement.
•Long-Lasting Equipment : its anodised aluminium shell and glass lens give it an exceptional lifespan (around
30,000 hours) and resistance to both time and aggressive treatment products, making it very economical.
•Possibilité d’ajouter un boîtier CPL (en option) qui vous permettra de définir vos jeux de couleur, de les
faire varier suivant un rythme musical et aussi de contrôler à distance les programmes.
•You can add a CPL (optional) which will help define your colours and ambiences. You can vary them to
follow a musical tempo and also remote control the programmes.
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7 combinaisons de couleur
7 colour combination
Projecteur Béton RGB ColorLogic II - RGB ColorLogic II Concrete Light

3478LED

Projecteur Béton Blanc ColorLogic II - White ColorLogic II Concrete Light

3478LEDBL

Projecteur Liner RGB ColorLogic II - RGB ColorLogic II Liner Light
Projecteur Liner Blanc ColorLogic II - White ColorLogic II Liner Light

3481LED
3481LEDBL

Boîtier CPL ColorLogic II - Control panel CPL

34CPLLED

Ampoule - Bulb - ColorLogic II RGB 50 W - 12 V - PAR 56

PRX20005LED

Ampoule - Bulb - ColorLogic II Blanc / White RGB 50 W - 12 V - PAR 56

PRX20005LEDBL

*Extension de garantie Totally Hayward, veuillez communiquer avec notre service commercial pour plus de détails.
*Additionnal warranty Totally Hayward, please contact our commercial team for more information.
contact@hayward.fr - www.hayward.fr
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