
Automatisation

Tout le contrôle dont 
vous aurez besoin 

pour une expérience 
de piscine des plus 

agréables.

Chloration au sel adaptée 
Pour une eau toujours propre, claire et voluptueusement douce, rien ne vaut la 
chloration au sel. Le sel est converti en chlore par la cellule TurboCell® — disponible 
dans trois formats — 40 000, 25 000 et 15 000 gallons — pour la chloration la plus 
efficace possible. Le mode de chloration à base de sel signifie que vous pouvez dire 
adieu au mélange, à la mesure ou à l’achat de chlore corrosif sous forme liquide 
ou en comprimés. Vos invités ne se plaignent pas de fortes odeurs de produits 
chimiques, d’avoir les yeux rouges ou d’éprouver des démangeaisons de la peau. La 
chloration au sel est un moyen facile, sûr et économique de satisfaire l’ensemble des 
besoins en matière d’assainissement de piscine et de cuve thermale.

Sense and Dispense® 
Hayward possède la seule ligne d’automatisation de l’industrie comprenant une 
option intégrée Total Pool Chemistry®. Sense and Dispense contrôle de façon 
continue les niveaux de chlore et de pH et délivre ce dont l’eau a besoin, et 
uniquement ce dont elle a besoin. Sense and Dispense peut vous aider à obtenir 
la qualité d’eau la plus constante possible, car cette option permet d’éliminer les 
irrégularités chimiques nocives.  Pour une eau remarquablement claire et soyeuse 
au toucher.

Télécommande  
Pour le summum de la commodité, Hayward offre une ligne complète de 
télécommandes avec ou sans fil. Vous pouvez faire tous les réglages que vous 
effectuez à partir du système d’automatisation à l’aide de la télécommande aux 
fonctions complètes. Vous pouvez même régler des fonctions de groupe, afin 
que plusieurs commandes s’exécutent en appuyant sur une seule touche. Depuis 
la simple fonction d’activation et de désactivation à distance à l’AquaPod™ 
programmable étanche aux fonctions complètes. Vous pouvez désormais prendre 
le contrôle de n’importe où : de l’intérieur, du bord de la piscine ou même quand 

vous vous trouvez dans la piscine. 

Contrôle à distance Aqua Connect® 
grâce au système domotique  
Si vous possédez un système domotique, pourquoi ajouter une télécommande 
intérieure supplémentaire? Le système domotique Aqua Connect vous permet 
d’utiliser le clavier de votre système domotique existant pour contrôler tout ce que 
votre système domotique contrôle. Le système domotique Aqua Connect peut 

être utilisé avec les télécommandes à distance sans fil.

Éclairage à DEL Universal ColorLogic®  
Nos lumières sont entièrement faites de plastique résistant aux chocs, leur 
lentille est incassable, elles ne contiennent aucune composante en métal et elles 
disposent d’un système d’éclairage à deux conducteurs et à faible tension. Grâce 
à ce système, la lumière peut être placée à partir de 4 po sous le niveau d’eau, 
ce qui favorise la flexibilité de l’installation. La combinaison de notre Universal 
ColorLogic et d’une unité de contrôle Pro Logic est possible de nos jours. 
Vous passerez à la version comprenant 101 couleurs et 11 animations, toutes 
ajustables en vitesse de changement de couleur, du mouvement et de l’éclairage, 
et vous pouvez de plus automatiser entièrement votre piscine, votre spa et votre 
cour arrière. Les propriétaires de piscine auront davantage de plaisir à automatiser 
leur désinfection et le pH, à effectuer les cycles de filtration, etc. Pro Logic offre 
également la possibilité aux propriétaires de piscine de contrôler des fonctions 
de leur cour arrière, telles que les lumières du patio et celles de la cour, les bassin 

d’eau et les foyers.

Contrôle virtuel 
Contrôlez automatiquement votre piscine, votre cuve thermale et les autres 
accessoires d’arrière-cour à l’aide des relais qui mettent les appareils en marche 
et les éteignent. Les modèles ProLogic sont équipés de 4, 8 ou 16 relais. Le 
contrôle virtuel vous donne accès à des touches d’affichage supplémentaires, 
pour les appareils ou les fonctions, qui sont déjà assignées à un relais ou 
qui ne nécessitent pas de relais. Ces touches supplémentaires peuvent être 
programmées pour des fonctions de groupe, vous donnant le contrôle de 
plusieurs commandes en appuyant sur une seule touche.

OPTIONS D’AUTOMATISATION DE HAYWARD
TOTAL POOL MANAGEMENT® 
CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

COMMENT COMMANDER VOS OPTIONS 
D’AUTOMATISATION ET VOS ACCESSOIRES
Choisissez votre système de base.   Pro Logic®  OnCommand®

  P-4  PS-4    PS-8   PS-16 

Nombre d’appareils 
contrôlables 4 4   8 16 4  

Touches programmables 
supplémentaires NA NA   NA NA NA

Nombre de vannes 
rotatives contrôlables 3 4   4 8 3

Panneau de distribution S S   S S NA

Fonctions de groupe 
programmables NA S   S S S 

Appareils de chauffage 
pris en charge 1 2   2 2 1

Appareils de chauffage 
solaires pris en charge 1 1   1 1 1    
       

Contrôle de la pompe à 
vitesse réglable S S   S S S 

Vitesses de pompage 
contrôlables 4 8   8 8 8 

Chloration au sel O O   O O External  

Composition chimique 
automatisation O O   O O NA 

Télécommande O O   O O O

Contrôle à distance par 
le système domotique  NA O   O O NA

Contrôle de l’éclairage  
Incandescent ou à DEL O O   O O O

Éclairage incandescent à 
gradation S S   S S S

S = Standard, O = Optional

Système de base

ProLogic 
PL-P-4  P-4 — Contrôle 4 relais, 3 valves, 1 appareil de 
  chauffage, solaire  
PL-PS-4  PS-4 — Contrôle 4 relais, 4 valves, 2 appareils de 
  chauffage, solaire  
PL-PS-8  PS-8 — Contrôle 8 relais, 4 valves, 2 appareils de 
  chauffage, solaire 
PL-PS-16  PS-16 — Contrôle 16 relais, 8 valves, 2 appareils de 
  chauffage, solaire  
OnCommand  
ONCOM  Système de base OnCommand  

Options et accessoires
 

Chloration au sel (ProLogic uniquement)
T-CELL-15-CUL Chloration au sel de la cellule TurboCell pour 40 000 gallons 
  câble de 4,5 m (15 pi), garanti 3 ans
T-CELL-9-CUL*         Chloration au sel TurboCell 25 000 gallons  
  câble de 4,5 m (15 pi), garanti 3 ans
T-CELL-3-CUL*          Chloration au sel de la cellule TurboCell pour 15 000 gallons 
  câble de 4,5 m (15 pi), garanti 3 ans
P-KIT  Ensemble de raccordement de chloration au sel requis avec 
  chaque cellule TurboCell
* Exigence logicielle minimum pour Pro Logic 4.10.

Automatisation de la composition chimique Sense and Dispense (ProLogic uniquement*)

AQL-CHEM  Détection du potentiel d’oxydo-réduction et du pH, libération 
  du potentiel d’oxydo-réduction  
AQL-CHEM2                  Vanne électromagnétique de libération du pH pour le CO2, 120 V
AQL-CHEM2-240          Vanne électromagnétique de libération du pH pour le CO2, 240 V
AQL-CHEM3-120 Dispositif d’alimentation pour la libération d’acide pour le pH, 120 V
AQL-CHEM3-240 Dispositif d’alimentation pour la libération d’acide pour le pH, 240 V

Télécommande avec ou sans fil
AQL2-POD  AquaPod
AQL2-SS-RF  Télécommande sans fil à 6 fonctions
AQL2-Tx-RF-P-4 P-4 pour dessus de table sans fil, blanche ou noire 
AQL2-Tx-RF-PS-4 PS-4 pour dessus de table sans fil, blanche ou noire    
AQL2-Tx-RF-PS-8 PS-8 pour dessus de table sans fil, blanche ou noire 
AQL2-Tx-RF-PS-16 PS-16 pour dessus de table sans fil, blanche ou noire 
AQL2-Wx-RF-PS-4 PS-4 fixation au mur sans fil, blanche ou noire 
AQL2-Wx-RF-PS-8 PS-8 fixation au mur sans fil, blanche ou noire
AQL2-Wx-RF-PS-16 PS-16 fixation au mur sans fil, blanche ou noire
AQL2-BASE-RF  AQL2 station de base RF de contrôle à distance sans fil
AQL-WW-P-4  P-4 fixation au mur câblée, blanche 
AQL2-Wx-PS-4  PS-4 fixation au mur câblée, blanche ou noire 
AQL2-Wx-PS-8  PS-8 fixation au mur câblée, blanche ou noire 
AQL2-Wx-PS-16 PS-16 fixation au mur câblée, blanche ou noire
AQL-SS-6B-x   6 fonctions, raccordée au côté de la cuve thermale, blanche ou noire
AQL-SS-6B-BOX Boîte à boue 6 fonctions pour les applications en ciment
AQL-SS-D-x  8 fonctions, numériques, raccordée au côté de la cuve thermale, 
  blanche ou noire  
AQL-SS-D-BOX  Boîte à boue 8 fonctions pour les applications en ciment
Couleurs de la télécommande avec ou sans fil x = W (blanche), B (noire) 

Contrôle à distance par le système domotique (série ProLogic PS uniquement)
AQ-CO-SERIAL  Interface domotique Aqua Connect

Contrôle de l’éclairage à DEL (série ProLogic PS uniquement)
AQL-COLOR-MODHV module de communication ColorLogic à DEL, 
  haute tension 120 V
AQL-DC                         Branchement direct, lampadaires submersibles 
Fonction solaire   
AQ-SOL-KIT-1P  Actionneur et vanne à 3 orifices de 4 cm (1 ½ po) et capteur
AQ-SOL-KIT-2P  Actionneur et vanne à 3 orifices de 5 cm (2 po) et capteur

Accessoires pour OnCommand  

AQL-RELAY-AC-KT Ensemble de relais c.a

AQL-DC Fût lumineux (élimine la boîte à bornes)

AQL2-SS-RF Télécommande étanche à 6 fonctions 

AQL2-BASE-RF Antenne sans fil  

GVA-24 Actionneur de valve, 24 V, 75 A, câble de 4,5 m (15 pi)  

V&A-1P AActionneur & vanne à 3 orifices de 4 cm (1 ½ po) 

V&A-2P Actionneur & vanne à 3 orifices de 5 cm (2 po) 

AQL-DIM Ensemble gradateur

AQL2-POD Aqua Pod, la télécommande sans fil étanche nécessite 
l’installation de la station de base listée ci-dessus. 

Hayward, Total Pool Chemistry, Total Pool Management, Aqua Connect, OnCommand, Pick N’ Mix, ProLogic, TurboCell, Sense and 
Dispense et ColorLogic sont des marques de commerce déposées et AquaPod est une marque de commerce de Hayward Industries, Inc. 
© Hayward Industries, Inc., 2014 LITAUTOB14F

Visitez www.haywardpool.ca ou 
appelez 1-888-238-7665

Système complet:  Pompes  I  Filtres  I  Chauffage  I  Nettoyeurs  I  Désinfection  I  Automatisation  I  Éclairage  I  Sécurité



Hayward offre une gamme des meilleures automatisations de l’industrie pour s’adapter à 
l’environnement de votre arrière-cour. L’automatisation prend en charge le travail nécessaire lorsque 
l’on possède une piscine ou une cuve thermale en automatisant toutes les fonctions exigeantes 
comme l’assainissement, l’équilibrage du pH, le nettoyage et la filtration. Pour un contrôle renforcé, 
personnalisez votre système pour gérer d’autres accessoires d’arrière-cour : l’éclairage paysager et de 
la piscine, les aménagements aquatiques, un foyer, les arroseurs et plus encore. Prenez le contrôle 
d’où vous voulez, même dans la piscine, avec la télécommande sans fil étanche.  

Mais plus que tout, l’automatisation peut vous faire économiser de l’argent : en automatisant les 
fonctions essentielles de la piscine et de la cuve thermale, vous pouvez faire des économies allant 
jusqu’à 70 % sur la consommation énergétique de votre piscine.

Hayward® automatise pratiquement tout, 
pour passer des moments plus agréables dans votre 
arrière-cour et pour avoir plus de temps pour en profiter.

Découvrez ce que vous pouvez 
contrôler AVEC L’AUTOMATISATION.

COMMANDES AUTOMATIQUES SUPÉRIEURES

ProLogic® — Créez votre propre système d’automatisation et de chloration
 
Que vous possédiez une piscine toute simple ou un véritable havre de paix dans votre arrière-cour, 
ProLogic vous confère en tout temps le degré adéquat de contrôle de votre environnement. Et 
vous pouvez tout changer à volonté selon l’évolution de votre environnement. Vous pouvez choisir 
à partir de six modèles ProLogic. 

AUTOMATISATION D’ENTRÉE DE GAMME

OnCommand® — Lorsque vous n’avez pas besoin d’un panneau électrique pour le boîtier 
d’équipement de votre piscine
 
OnCommand offre le luxe d’une automatisation de la piscine, de la cuve thermale et des autres 
accessoires d’arrière-cour à des propriétaires qui ne pensaient pas pouvoir se le permettre. Si vous 
n’avez pas besoin d’un panneau électrique pour le boîtier d’équipement de votre piscine, c’est 
l’unité qu’il vous faut. C’est la solution idéale pour les propriétaires de piscine qui souhaitent ajouter 
un système d’automatisation à la piscine qu’ils possèdent.

REMOTE POOL MANAGEMENT

AquaConnect® – Full backyard control from anywhere in the world.
 
Hayward AquaConnect gives you four ways to manage every essential pool, spa, and
backyard function. Access your AquaConnect system with the option that fits your
individual needs at any given time. AquaConnect Web allows you to manage your pool
via the Internet from anywhere. The NEW AquaConnect App for iPhone®, iPad®, and
Android™ makes it easier to access your pool from 
your smart device, and streamlines platform navigation. 
AquaConnect Home Network communicates with 
web-enabled computers or handheld, 
WiFi devices in your home to control 
all pool functions. AquaConnect 
Home Automation provides
seamless integration with the 
most popular home automation 
systems. With AquaConnect,
have convenient access to your 
pool at all times, in all places.

Pompes    Éclairage incandescent et à DEL pour piscines et cuves thermales
Filtres    Éclairage paysager
Appareils de chauffage   Éclairage extérieur
Nettoyeurs de piscine automatiques   Musique
Chlorateurs   Aménagements aquatiques séparés
Automatisation de la composition chimique Foyers
Systèmes UV   Brumisateurs
Jets (cuve thermale)   Générateurs de brouillard
Souffleurs (cuve thermale)   Arroseurs
Actionnement des vannes   Couvertures de piscine automatiques


