
Discover water features as easy 
to use as they are to enjoy. 

Découvrez nos jeux d’eau, qui sont aussi 
facile à utiliser qu’ils sont à apprécier.

FULL RANGE OF OPTIONS
With our full line of laminars, bubblers, sheers and deck jets, there’s a perfect Hayward® 
water feature for every pool. 

UNE VARIÉTÉ D’OPTIONS
Avec notre gamme complète de jets d’eau, jets d’eau bouillonnants, cascades laminaires 
et jets d’eau pour terrasse, Hayward propose un aménagement aquatique idéal pour 
chaque piscine. 

SEAMLESS INTEGRATION
Thoughtful design and industry-leading construction help Hayward water features blend 
into your backyard, subtly and elegantly enhancing its natural beauty.

INTÉGRATION FACILE
Une conception réfléchie et la meilleure construction de l’industrie permettent aux 
aménagements aquatiques de Hayward de s’intégrer à votre arrière-cour de façon 
subtile et élégante, rehaussant ainsi sa beauté naturelle.

COMPLETE CONTROL
Hayward water features and lighting can be controlled remotely with Hayward 
automation systems—including our state-of-the-art OmniLogic® system—which also 
integrate with many home automation systems such as Control4 and Amazon Alexa.

CONTRÔLE COMPLET 
Les aménagements aquatiques et le système d’éclairage de Hayward peuvent être 
contrôlés à distance grâce aux systèmes d’automatisation de Hayward – y compris notre 
système à la fine pointe OmniLogic, qui s’intègre aussi à plusieurs systèmes domotiques, 
comme Control4 et Alexa d’Amazon.

SIMPLE INSTALLATION
All Hayward water features are designed to connect quickly and easily, reducing 
installation headaches and costs.

INSTALLATION SIMPLE
Tous les aménagements aquatiques de Hayward sont conçus pour s’installer rapidement 
et facilement, réduisant ainsi les coûts et les problèmes liés à l’installation.
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» Can be installed in straight or curved   
 applications

»  Peut être installé dans les applications 
droites ou courbées

»  Integrated flow adjustment 
eliminates the need for 
dedicated valves

»  Réglage de débit intégré qui 
élimine le besoin de valve dédié

PRODUCT SPECS

»  Adjustable nozzles 
accommodate installations 
from 2” to 12” below the 
water’s surface

»  Les buses réglables font que 
l’installation peut être de 2” 
à 12” sous la surface de l’eau

COLORLOGIC BUBBLER
PART NUMBER DESCRIPTION
WFB100 Bubbler

ACCESSORIES
PART NUMBER DESCRIPTION MATCHES WITH DESCRIPTION
GLX-BKT-GR Gray Bubbler Kit GLX-BLN-GR Gray Nozzle Kit

GLX-BKT-DG Dark Gray Bubbler Kit GLX-BLN-GR Dark Gray Nozzle Kit

GLX-BKT-WT White Bubbler Kit GLX-BLN-WT White Nozzle Kit

»  Synchronizes utilizing ColorLogic 
or CrystaLogic® 320 or 160 Lights

»  Synchroniser avec des lumières 
ColorLogic ou CrystaLogic 320 ou 
160 pour une grande variété de 
possibilités.

COLORLOGIC® LAMINAR
PART NUMBER DESCRIPTION
WFL100 ColorLogic Laminar

ACCESSORIES
PART NUMBER DESCRIPTION
GLXWFLLIDGRY Gray Lid, Deck Niche

GLXWFLLIDDKGRY Dark Gray Lid, Deck Niche

DECK JET 500

PART NUMBER DESCRIPTION

WFJ500PAK4 Deck Jet 500 (4 pack)

SHEER 500
PART NUMBER DESCRIPTION

LED 
REAR MOUNT

NON-LED 
REAR MOUNT

NON-LED
BOTTOM MOUNT PRODUCT DESCRIPTION

WFS512R6LED100 WFS512R6 WFS512B6 Sheer 1 ft. 6" LIP
WFS524R6LED100 WFS524R6 WFS524B6 Sheer 2 ft. 6” LIP
WFS536R6LED100 WFS536R6 WFS536B6 Sheer 3 ft. 6” LIP
WFS548R6LED100 WFS548R6 WFS548B6 Sheer 4 ft. 6” LIP

SHEER 500 ACCESSORIES
PART NUMBER DESCRIPTION
WFSDPWRKIT Power Kit for stand alone installations

WFCLSYNC*
LED Sync Module for installations with 
Hayward ColorLogic pool/spa LED lights

*Power Kit not required if using LED synchronization module

SHEER 500 REPLACEMENT PARTS
PART NUMBER DESCRIPTION
WFCTRMT LED Remote Controller

WFTR060
60W Power Supply for LED Sheers 
(required with LED)



SOPHISTICATED ACCENTS          
FOR EVERY POOL AND SPA

ACCENTS SOPHISTIQUÉS POUR 
CHAQUE PISCINE ET SPA.

Water Features
Jeux d’eau



From everyday poolside relaxation to impressive parties after dark, Hayward ColorLogic LED Lighting 
and Water Features make any pool, spa and backyard a unique experience

Que vous ayez envie de relaxer au bord de la piscine pendant l’après-midi ou bien de faire la fête en soirée, 
le système d’éclairage ColorLogic DEL et les aménagements aquatiques de Hayward transforment le spa, 
la piscine et l’arrière-cour en une expérience unique.

Create the perfect ambiance with 
Hayward® water features. 

Créez l’ambiance parfaite grâce aux 
aménagements aquatiques de Hayward. 



COLORLOGIC® LAMINAR  
Creates a variety of arc heights and distances 

to suit any pool. The only laminar on the market 
with a height-adjustable cover to ensure perfect 

alignment, even after settling.

COLORLOGIC BUBBLER   
Easily adjustable water heights and widths. Small 
footprint and flush design for smooth integration.

Complete with 10 fixed colors and 7 color-changing shows, ColorLogic LED Lights will turn 
your Hayward water features into vibrant displays of light and color to enhance any poolside 
gathering. ColorLogic Bubbler and Laminar require ColorLogic LED Lighting for illumination.

PAIR WITH / ESSAYEZ AVEC

ColorLogic Lighting   

JET D’EAU COLORLOGIC
Crée des arcs de différentes hauteurs et distances 
pour convenir à toute piscine. Le seul jet d’eau sur 
le marché avec un couvercle qui permet d’ajuster 

la hauteur pour assurer un alignement parfait, 
même après un temps de stabilisation.

JET BOUILLONNANT COLORLOGIC       
Hauteur et largeur de l’eau facilement 

ajustables. Conception compacte et encastrée 
pour une intégration esthétique. 

Offertes avec dix couleurs fixes et sept spectacles lumineux changeants, les lumières DEL 
ColorLogic transformeront vos aménagements aquatiques Hayward en un jeu de lumière et de 
couleur éclatant pour égayer toute fête autour de la piscine. Pour illuminer les jets d’eau et jets 
d’eau bouillonnants ColorLogic, des lumières DEL ColorLogic sont nécessaires.

Système d’éclairage ColorLogic 



SHEER 500   
Can be installed in straight or curved applications for 
versatility in any space. Rear or bottom connection 
options make installation simple, and 1.5” x 2” 
connections maximize water flow.

DECK JET 500   
Easy to adjust flow and direction without tools. The 
industry’s only height adjustment mechanism ensures 
perfect deck alignment, even after settling.

Hayward OmniLogic® offers total pool, spa and backyard control from anywhere. 
Industry-leading features include:  

»  Intuitive user interface 
»  Scalable platform that grows with your backyard 
»  Full integration with home automation systems including Control4 and Amazon Alexa

UPGRADE WITH / PROCÉDEZ À UNE MISE À NIVEAU AVEC

OmniLogic de Hayward offre un contrôle complet de la piscine, du spa et de l’arrière-cour 
où que vous soyez. Voici quelques-unes de caractéristiques de pointe de ce système : 

»  Interface utilisateur intuitive  
»  Plateforme évolutive qui s’adapte à votre arrière-cour 
»  Intégration complète avec les systèmes domotiques, dont Control4 et Alexa d’Amazon

SHEER 500   
Peut être installé dans des murs droits ou courbés 
pour une polyvalence, peu importe l’espace. Des 
options de connexion au bas ou à l’arrière facilitent 
l’installation, tandis que des raccords de 1,5 po x 2 po 
maximisent le débit d’eau.

DECK JET 500   
Débit et orientation faciles à ajuster sans outils. Le seul 
mécanisme d’ajustement de la hauteur de l’industrie 
qui assure un alignement parfait avec la terrasse, 
même après un temps de stabilisation.


