
SOPHISTICATED ACCENTS          
FOR EVERY POOL AND SPA. 
ACCENTS SOPHISTIQUÉS POUR 
CHAQUE PISCINE ET SPA.

Water Features/Jeux d’eau
»»»  Deck Jets, Sheers, Laminars, Bubblers

»»» Jet de trottoir, cascades d’eau, jet 
d’eau, bubblers



»  A peaceful, arching deck-to-pool 
stream whose flow and direction can 
easily be adjusted without tools

» Un délicat jet d’eau venant du trottoir  
 à la piscine dont le débit et la direction  
 peuvent facilement être ajustés sans  
 outils

»  Attractive bronze-coated cover and 
the industry’s only height adjustment 
mechanism ensure perfect deck 
alignment even after settling

» Avec un couvercle attrayant 
 recouvert de bronze, également le seul  
 de l’industrie avec un mécanisme de  
 réglage en hauteur, pour un 
 alignement parfait avec la surface

Deck Jet 500 
   

»  Customizable waterfall effect adds 
tranquil visual appeal 

» Les effets des jeux d’eau   
 personnalisée ajoutent un effet visuel  
 des plus relaxant

»  Water-proof LED strip built right into 
the unit (LED optional)

» Bande DEL intégrée à l’épreuve de  
 l’eau (DEL en option)

Sheer 500
   

UPGRADE YOUR 
DOWN TIME. 

AUGMENTEZ 
LA QUALITÉ DE 
RELAXATION.

»  Compact with locking angle adjustment 
and integrated flow control. Fully 
serviceable for ease of winterization or 
cleaning. 

» Compact et doté d’un ajustement   
 verrouillable de l’angle et d’un contrôle  
 de débit intégré. Facile d’entretien, de  
 nettoyage et d’hivernisation. 

» Illuminate the ColorLogic Laminar  
 utilizing ColorLogic or CrystaLogic  
 320 and 160 lighting for a wide variety of  
 options. 
» Illuminez le jet d’eau ColorLogic avec 
 des lumières ColorLogic ou CrystaLogic  
 320 ou 160 pour une grande variété de  
 possibilités.

Laminars
   



Our water features will totally 
transform your backyard.

Nos jeux d’eau vont totalement 
transformer vos arrière-cours.

»  Create a cascading column of water for 
the ultimate in backyard ambiance

» Créer une colonne d’eau en cascade pour  
 une ambiance ultime de votre d’arrière- 
 cour

»  Adjustable nozzles create a variety of 
water heights and widths to suit any pool 
environment

» Les buses réglables créent une variété de 
 hauteurs et largeurs de l’eau, pour  
 convenir à n’importe quel environnement  
 de piscine

Bubblers
   

SEAMLESS INTEGRATION / INTÉGRATION TRANSPARENTE
Thoughtful design and construction help Hayward water features blend into 
your backyard better than any other options on the market. 

Les jeux d’eau d’Hayward ont la meilleur conception et construction sur le 
marché, ils se marient à votre arrière-cour toute en transparence.

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

Toutes les jeux d’’eau d’Hayward sont conçus pour se connecter facilement et 
rapidement, ce qui réduit  les tracas d’installation et les coûts.

ENHANCED POOL ENVIRONMENT / AMÉLIOREZ 
L’ENVIRONNEMENT DE VOTRE PISCINE
Elevate the visual and acoustic appeal of your pool surroundings with 
premium water features from Hayward. 

Élever l’aspect visuel de l’environnement  de votre piscine avec les 
jeux d’eau de qualité d’Hayward.

Pair your Hayward water features with our 
ColorLogic LED Lights for the ultimate in 
backyard ambiance. 
Combinez vos jeux d’eau Hayward avec 
nos lumières DEL ColorLogic pour une 
ambiance ultime de votre arrière-cour.

TRY IT WITH / ESSAYEZ AVEC

ColorLogic
®

   

Synchronize colour sequences and pre-
programmed lighting shows with LED Sheers. 
Synchronisez les séquences de couleurs et les 
spectacles d’éclairage préprogrammés avec 
les chutes DEL.

ColorLogic
®  

LED Sync Module
   



BUBBLERS

»  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

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.

SHEER 500

»  Available with LED lights or non-LED
» Disponible avec lumière DEL ou Non-DEL

»  Can be installed in straight or curved 
applications

» Peut être installé dans les applications  
 droites ou courbées

DECK JET 500

»  Integrated flow adjustment eliminates the 
need for dedicated valves

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

INSTALLATION NOTES / NOTES D’INSTALLATIONS

Hayward and ColorLogic are registered trademarks of Hayward Canada and 
Hayward Industries, Inc. © 2018 Hayward Industries, Inc.
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»  haywardpool.ca  »  1-888-238-7665
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PART NUMBER DESCRIPTION

WFJ500PAK4 Deck Jet 500 (4 pack)

DECK JET 500

PART NUMBER DESCRIPTION

WFB100 Bubbler

WFBCUS1100
ColorLogic®  Bubbler with 
100 ft. ColorLogic 320

BUBBLER

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.

WFS536R6LED100 WFS536R6 WFS536B6 Sheer 3 ft.

WFS548R6LED100 WFS548R6 WFS548B6 Sheer 4 ft.

SHEER 500

PART NUMBER DESCRIPTION

WFSDPWRKIT Power Kit for stand alone installations

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

 

SHEER 500 ACCESSORIES

PART NUMBER DESCRIPTION

WFCTRMT LED Remote Controller

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

 

SHEER 500 REPLACEMENT PARTS

LAMINARS

»  Illuminate the ColorLogic Laminar utilizing 
ColorLogic or CrystaLogic 320 and 160 lighting 
for a wide variety of options. 

» Illuminez le jet d’eau ColorLogic avec des   
 lumières ColorLogic ou CrystaLogic 320 ou 160  
 pour une grande variété de possibilités.

PART NUMBER DESCRIPTION

WFL100 Laminar

LAMINAR

*Power Kit not 
required if using 
LED synchronization 
module




