
New Product Announcement
Outdoor Power Outlet with Wireless Remote Control

Turn swimming pool lights or other outdoor/landscape lighting on and off from 
up to 100 feet away.

The Wireless Remote Control and Outlet from Hayward can control swimming pool 
lights or other outdoor/landscape lighting with just the push of a button and from up 
to 100 feet away-even through walls, doors and windows. The remote with keychain 
is small enough to fit in your pocket, but its signal works up to 
100 feet away from the receiver, even from inside your car or 
garage. 

The Wireless Remote Control and Outlet from Hayward 
features weatherproof construction for outdoor applications, 
6-inch cord and is compatible with 3-wire plugs. 

• 100 foot wireless transmission range passes       
   through walls, doors and windows.

• Outdoor, weatherproof plug-in receiver outlet. 

• Saves energy and money. The off position       
   completely cuts power to the device, eliminating       
   wasteful standby power.

• Power status with a LED indicator.

• Can be used for equipment under 8 amps, in       
   conjunction with a GFCI outlet.

• Batteries included (CR2032 lithium battery)

NEW

Hayward is a registered trademark 
of Hayward Industries, Inc.

For more information, contact your Hayward Sales Representative 
or call Customer Service at 1-888-238-7665. 

Model Number Description
Carton 

Quantity
Ctn. 

Weight
LPABGRMT Power Outlet with Wireless Remote 1 6 lbs.



Annonce de nouveau produit
Prise d’alimentation extérieur avec télécommande sans fil

Ouvrez et fermez les lumières de votre piscine ou autres lumières de votre 
paysagement jusqu’à 100 pieds de distance.

La télécommande sans fil de Hayward peut contrôler les lumières de votre piscine ou 
autres éclairages extérieurs de votre paysagement avec une simple pression d’un bouton 
qui peut atteindre jusqu’à 100 pieds. Même à travers les murs, les portes et les fenêtres 
. La télécommande avec porte-clés est assez petite pour garder dans votre poche, mais 
son signal fonctionne jusqu’à 100 pieds de distance du récepteur , 
même à l’intérieur de votre voiture ou dans votre garage.

La télécommande sans fil et prise réceptrice extérieure de Hayward 
est conçue de façon étanche pour résister aux intempéries extérieure, 
munie d’un cordon de 6 pouces et compatible avec des prises à 
3 fils. 

• Portée de transmission sans fil atteignant 100 pieds, qui   
   passe à travers les murs, les portes et les fenêtres.

• Prise réceptrice extérieure imperméable

• Économisez énergie et argent : en position éteinte, aucun  
   courant n’est envoyé à l’appareil, ce qui permet d’éliminer  
   les pertes liées au mode veille. 

• État de l’alimentation avec un indicateur D.E.L. 

• Peut être utilisé dans le cas d’équipement       
   d’éclairage de piscine d’au plus 8 A qui doit être branché, 
   et ce, avec une prise de courant protégée par un   
   disjoncteur de fuite à la terre.

• Batteries inclus (lithium CR2032)

NOUVEAU

Hayward is a registered trademark 
of Hayward Industries, Inc.

Pour plus d’information, contactez votre représentant ou appelez 
au service à la clientèle au 1-888-238-7665.

Numéro de pièce Description
Quantité dans 

la boîte
Poids de 
la boîte

LPABGRMT
Prise d’alimentation extérieur avec 

télécommandes sans fil
1 6 lbs.


