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*Système d'automatisation Omni vendu 

BOL DÉVERSANT AU LED HAYWARD

NUMÉRO D'ARTICLE LA DESCRIPTION FORME DE BASE

WFBRNDCLR
Bol déversant, verre trempé

Rond

WFBSQRCLR Carré

WFBRNDBRS
Bol déversant, laiton

Rond

WFBSQRBRS Carré

WFBRNDBRNZ
Bol déversant, Bronze

Rond

WFBSQRBRNZ Carré

WFBRNDCPR
Bol déversant, Cuivre

Rond

WFBSQRCPR Carré

WFBRNDGRY
Bol déversant, gris

Rond

WFBSQRGRY Carré

WFBRNDNAT
Bol déversant, naturel

Roud

WFBSQRNAT Carré

WFBRNDPEW
Bol déversant, étain

Roud

WFBSQRPEW Carré

LBCUS11100 Bol déversant au LED 100’ avec niche

LBCUS11150 Bol déversant au LED 150’ avec niche

» Contrôlable avec les systèmes d'automatisation Omni*
» Compatible OmniDirect Mode™ pour des couleurs d'éclairage supplémentaires, un contrôle de la
gradation et plus encore
» Formes de base carrées ou rondes disponibles
» Disponible en verre trempé ou en 7 finitions composites métalliques différentes
» Sculpté à partir d'un matériau durable et résistant aux UV

Les options de finition sont fournies à titre indicatif uniquement. La couleur de finition réelle 
peut différer de la couleur illustrée.

DÉVERROUILLEZ ENCORE PLUS DE FONCTIONNALITÉS AVEC L’OMNI DE HAYWARD.
Avec l'ajout du mode OmniDirect, les ampoules de piscine à LED Hayward sont optimisées pour une utilisation 
avec le système Omni d'automatisation, offrant plus de contrôle que jamais. Les fonctionnalités du mode 
OmniDirect incluent :

» Navigation instantanée vers les couleurs ou les jeux de lumière souhaités (plus besoin de parcourir toutes les 
options)

» Capacités de gradation (incréments de 20 %)

» Réglage de la vitesse pour les jeux de lumière

» Accès à 10 couleurs supplémentaires pour plus de possibilités de personnalisation. 

(Occasions spéciales, équipes sportives, couleurs de l'école et plus)

Optimisé pour une utili-
sation avec les systèmes 
d'automatisation Omni 
de Hayward 

AUCUNE PISCINE N'EST COMPLÈTE SANS UNE PIÈCE ÉTONNANTE.
Les Bols déversant au LED de Hayward constituent un ajout élégant à toute nouvelle 
construction ou rénovation de piscine, aidant à transformer l'espace avec un superbe 
point architectural. Construit avec un éclairage LED apaisant qui s'intègre parfaitement à 
l'automatisation Omni® et passe sans effort du jour à la nuit, les bols déversant sont l’item 
idéal pour les propriétaires de piscine d'ajouter une touche personnelle à la cour arrière avec 
une commodité sans précédent.
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