
ADDITIONAL LIGHT SHOWS LUMINEUX 
ÉCLATANTS ADDITIONNELLES
When integrated with Hayward® Automation

VIBRANT LIGHT SHOWS
SPECTACLES LUMINEUX ÉCLATANTS

VOODOO LOUNGE
A spectacle of 1,500 quick-changing colors. / Un spectacle de 
1500 couleurs qui changent rapidement. 

TWILIGHT
A relaxing scene with over 1,500 ever-changing colors. / Une 
scène relaxante de plus de 1500 couleurs qui se succèdent 
constamment.

TRANQUILITY
A perfect evening mix of calming blues and white. / Un 
mélange parfait de blanc et de bleus reposants pour une 

GEMSTONE
A royal display of blue, green and magenta. / Une présentation 
royale en bleu, vert et magenta.

USA
A star-spangled show of red, white and blue. / Un spectacle à 
l’américaine tout en bleu, blanc et rouge.

MARDI GRAS
A carnival-worthy display of 32 fast-changing colors. / Une 
succession rapide de 32 couleurs digne d’un soir de carnaval.

COOL CABARET
A vibrant nighttime performance of over 100 colors. / Un 
spectacle nocturne éclatant de plus de 100 couleurs.

RAINBOW
A radiant show that rolls through the color spectrum. / Un 
spectacle éblouissant qui défile les couleurs du spectre.

HARMONY
A peaceful mix of soothing blues and greens. / Un mélange 
apaisant de bleus et de verts.

CUSTOM FADE
Program your own smooth fading light show with five fixed colors. 
/ Programmer votre propre spectacle relaxant de lumières qui 
s’atténuent à l’aide de cinq couleurs fixes.

CUSTOM CHASE
Program your own light sequence with five fixed colors. / Programmer 
votre propre séquence de lumières à l’aide de cinq couleurs fixes.

See amazing pool transformations at Haywardpool.ca. 
Visitez le Haywardpool.ca pour voir d’incroyables transformations 
d’environnements de piscines.

Universal ColorLogic® Pool and Spa lights are compatible with ColorLogic and Pentair® SAm® 
stand-alone light shows, as well as ColorLogic 4.0 customized networked light shows. 

Les lumières pour piscines et spas Universal ColorLogicMD sont compatibles avec les 
spectacles lumineux indépendants ColorLogic et PentairMD SAmMD, ainsi qu’avec les 
spectacles lumineux personnalisés en réseau ColorLogic 4.0.

Our Universal ColorLogic LED lights are cUL-Listed to retrofit virtually any existing niche.
Nos lumières DEL Universal ColorLogic sont homologuées cUL pour une utilisation dans presque  

           tous les types de niches déjà en place. 

All Universal ColorLogic and CrystaLogic® lights ship with Smooth White and 
Silver Luster Starburst trim rings.

Additional rings to match your pool and spa are also available in: White, Black, 
Blue, Beige and Gray. 

Toutes les lumières Universal ColorLogic et CrystalLogicMD vous sont fournies 
avec des finitions décoratives en blanc doux et argent lustré Starburst. 

Pour un agencement parfait avec votre piscine ou spa, des finitions décoratives 
additionnelles sont aussi offertes en blanc, noir, bleu, beige et gris.

SILVER LUSTER  
STARBURST

ARGENT

SMOOTH WHITE

BLANC DOUX

ColorLogic 320 Lights ship with dark gray trim rings. Additional options 
include black, gray and white.

Les lumières ColorLogic 320 vous sont fournies avec des finitions décoratives 
gris foncé. Des finitions décoratives additionnelles sont aussi offertes en 
blanc, noir et gris.

GRAY / 

GRIS

WHITE / 

BLANC

BLACK / 

NOIR

DARK GRAY / 

GRIS FONCÉ

Universal ColorLogic Color 
LED Pool & Spa Lights

Universal CrystaLogic White 
LED Pool & Spa Lights

UCL Pool Light = 11.5”, UCL Spa Light = 6”, ColorLogic 320 = 1.5”

Deep Blue Sea     Royal  B lue     Af ternoon Sk ies      Aqua Green     Emerald     C loud White      Warm Red     Flamingo     Viv id  Violet      Sangr ia    
 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

ColorLogic & CrystaLogic  
320 LED Lights

Total System:  Pumps  I  Filters  I  Heating  I  Cleaners  I  Sanitization  I  Automation  I  Lighting  I  Safety  I  White Goods

Système complet:  Pompes  I  Filtres  I  Chauffage  I  Nettoyage  I  Désinfection  I  Automatisation  I  Éclairage  I  Sécurité  I  Produits blanc

POOL, SPA AND BACKYARD LIGHTING
ÉCLAIRAGE POUR PISCINE, SPAS ET ARRIÈRE-COUR

ColorLogic® LED Lights 
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Hayward, Hayward Energy Solutions, ColorLogic and CrystaLogic are registered trademarks  
of Hayward Industries, Inc. © 2014 Hayward Industries, Inc. All Rights Reserved.  
All other trademarks not owned by Hayward are the property of their respective owners.  
Hayward is not in any way affiliated with or endorsed by those third parties. 

To take a closer look at other Hayward products, go to 
Haywardpool.ca or call 1-888-238-7665.

Pour en savoir davantage sur les autres produits o�erts par Hayward, visitez le 
Haywardpiscine.ca ou téléphonez au 1-888-238-7665.
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ColorLogic® LED Pool, Spa and Backyard Lights are designed to illuminate nearly any new or existing pool or spa 
environment with vibrant color. / Les lumières DEL ColorLogicMD pour arrière-cour, piscine et spa sont conçues pour 
illuminer de couleurs vibrantes l’environnement de presque tout spa, toute nouvelle piscine ou toute piscine déjà en place.

• Choose from 10 solid colours and 7 dynamic, colour-changing light shows / 10 couleurs fixes époustouflantes et 7   
   spectacles de couleurs changeantes 

• Integrate with a Hayward® Automation System to offer 101 colours and 11 light shows—all adjustable for speed, motion     
  and brightness. / Intégrer ces lumières à un système d’automatisation HaywardMD pour profiter de 101 couleurs et de 11  
  spectacles lumineux pour lesquels il est possible d’ajuster la vitesse, le mouvement et l’intensité lumineuse.

Color saturation dependent on pool size, finish and number of lights. / La 
saturation de la couleur dépend de la dimension et du fini de la piscine 
ainsi que du nombre de lumières.

PUT YOUR BACKYARD  
IN THE SPOTLIGHT. 
PLACER VOTRE ARRIÈRE-COUR 
SOUS LES FEUX DE LA RAMPE.
Bringing your water and backyard features to life at night 
is easier than ever with ColorLogic 320 1.5-inch LED lights. 
Ideal for low-profile full pool and spa lighting, or highlighting 
steps, jets, bubblers, baja shelves, fountains, landscaping and 
more, these modest lights work with Universal ColorLogic to 
lend total color coordination to any environment. 

Une fois la nuit venue, il est plus facile que jamais de mettre 
en valeur votre arrière-cour et vos aménagements grâce 
aux lumières DEL ColorLogic 320 de 1,5 pouce. Idéales pour 
l’éclairage d’une piscine au profil bas ou d’un spa ou pour 
mettre en valeur escaliers, jets, jets à e�et bouillonnant, 
paliers peu profonds, fontaines, aménagements paysagers 
ou plus encore, ces lumières modestes fonctionnent avec le 
Universal ColorLogic pour assurer l’harmonisation complète 
de la couleur de tout environnement.

D e e p  B l u e  S e a      R o y a l  B l u e      A f t e r n o o n  S k i e s      A q u a  G r e e n      E m e r a l d      C l o u d  W h i t e      Wa r m  R e d      F l a m i n g o      V i v i d  V i o l e t      S a n g r i a    
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Spectacular colour and br ightness with a s ingle l ight.
Couleur et  br i l lance spectaculaires en une seule lumière.

Light up your night. 
Illuminez vos nuits.

Energy Savings / Économies d’énergie

Universal ColorLogic Lights save up to 86% on energy 
costs. / Les lumières Universal ColorLogic vous permettent 
d’économiser jusqu’à 86 % de vos coûts d’énergie.

Universal ColorLogic Lights are 100% brighter* than any 
other color LED light. / Les lumières Universal ColorLogic 
sont 100 % plus brillantes* que toute autre lumière colorée 
DEL.

Brightness / Luminosité

Low-Voltage / Basse tension
ColorLogic Lights are low-voltage and cUL-listed for safe 
wall and floor installation. / Les lumières ColorLogic 
fonctionnent à basse tension et sont homologuées cUL 
pour une utilisation sécuritaire sur les murs ou au fond de 
la piscine.

Performance
ColorLogic Lights last 10 times longer than incandescent 
bulbs. / Les lumières ColorLogic sont dotées d’une 
durée de vie 10 fois plus longue que celle des ampoules 
incandescentes.

*Based on measured test data for pool and spa at time of print. / Selon les 
données mesurées lors de tests pour piscines et spas au moment de l’impression.


