
THE 
EXPERT LINE 
DIFFERENCE.

HAYWARDPOOL.CA

A SMARTER APPROACH TO 
ONLINE SALES.

While the majority of Hayward® products are 
now Expert Line, we’re still offering select 
products online through our Open Line. These 
products carry only a 1-year parts warranty 
and are not eligible for Totally Hayward™ 
points, ensuring our most desirable offerings 
are only available from pool pros.
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Expert Line is the only 
trade program making 
pricing fair.

La gamme Expert Line 
est le seul programme 
offert exclusivement 
aux spécialistes des 
piscines qui garantit 
des prix justes.

LA 
DIFFÉRENCE 
DE LA GAMME 
EXPERT LINE.

UNE APPROCHE PLUS INTELLIGENTE 
AUX VENTES EN LIGNE.

Bien que la majorité des produits Hayward 
fassent dorénavant partie de la gamme Expert 
Line, nous offrons toujours certains produits 
en ligne par l’entremise de notre gamme 
Open Line. Ces produits sont protégés par une 
garantie d’un an sur les pièces et ne sont pas 
admissibles pour des points Totally Hayward, 
ce qui fait en sorte que les offres les plus 
intéressantes sont uniquement disponibles 
auprès des spécialistes des piscines.



PRO EXCLUSIVITY IS A START. 
FAIR PRICING IS THE SOLUTION.

Expert Line is giving 
profits back to the pros. 

La gamme Expert Line redonne 
les profits aux spécialistes.

3+ YEAR PARTS WARRANTIES. 

BETTER PRICING THAN ONLINE 
PRODUCTS.

A PROTECTED TRADE-ONLY PRODUCT  
FOR EVERY SITUATION. 

EXPERT LINE PRODUCTS NOW  FEATURE 
BETTER PRICING THAN  THOSE ONLINE.

Working with a pool pro offers the consumer extra value 
compared with shopping online, and properly installed 
products cost manufacturers less in service and 
warranty claims.

That’s why Hayward® is now providing pool pros with 
exclusive products at our best pricing—helping the 
trade to be more profitable and pool owners to have 
a more positive experience. It’s the only sustainable 
solution for our industry—and we’re the only ones 
doing it.

LE PRIX DES PRODUITS DE LA GAMME EXPERT 
LINE EST MAINTENANT PLUS AVANTAGEUX QUE 
CEUX DES PRODUITS OFFERTS EN LIGNE.

Travailler avec un spécialiste des piscines offre au 
consommateur une valeur ajoutée comparativement 
à l’achat d’un produit en ligne et des produits bien 
installés sont moins coûteux en réparations et en 
réclamations sous garantie pour les fabricants.

C’est pourquoi Hayward offre dorénavant aux 
spécialistes des piscines des produits exclusifs à notre 
meilleur prix, ce qui contribue à rentabiliser davantage 
notre industrie et à offrir une expérience plus positive 
aux propriétaires de piscine. Il s’agit de la seule solution 
durable pour notre industrie et nous sommes les seuls à 
la mettre en œuvre. 

 * Excludes select robotic cleaners
**  Reflects added services provided by pool pros and higher costs of servicing the internet channel

L’EXCLUSIVITÉ POUR LES SPÉCIALISTES 
DES PISCINES EST UN DÉBUT. DES PRIX 
JUSTES SONT LA SOLUTION.

AU MOINS TROIS ANS DE GARANTIE 
SUR LES PIÈCES.

DE MEILLEURS PRIX QUE CEUX DES 
PRODUITS EN LIGNE.

UN PRODUIT PROTÉGÉ POUR TOUTES 
LES SITUATIONS OFFERT UNIQUEMENT 

AUX SPÉCIALISTES DES PISCINES.


