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Projecteurs 300 W
300W Lights

54
Projecteurs halogènes
Halogen Lights

50
ColorLogic® II
ColorLogic® II

Pourquoi privilégier  
un bon éclairage pour  
sa piscine ?

Quoi de plus agréable que de se baigner  

par une chaude nuit d’été.

Mais il ne faut pas oublier qu’un éclairage 

puissant sera très utile si quelque chose ou 

quelqu’un tombe dans votre piscine la nuit : 

un bon éclairage est un gage de sécurité.

Avec l’éclairage LED, vous pouvez aussi 

obtenir des effets de couleurs et agrémenter 

votre espace extérieur. Cette nouvelle 

technologie est aussi moins gourmande en 

électricité et a une durée de vie nettement 

supérieure aux projecteurs classiques.

Why to privilege a good lighting 
for its swimming pool?

What could be nicer than swimming on a hot 

summer's night ?

But you have to remember that powerful 

lighting is very useful is something or someone 

falls in to the pool at night: good lighting is 

safer.

With LED lighting, you can also have colours 

and add to the aesthetics of your outdoor 

area. This new technology uses less electricity 

and has a much longer lifetime than more 

traditional lighting. L’ESSENTIEL THE ESSENTIAL

Projecteurs à Led
Led Lights

Projecteurs à LED de couleur.  
Eclairage puissant et économique.
RGB LED lights.  
Powerful and economical lightings.

Projecteurs 300 W
300W light

Faciles d'installation, robuste et fiable. 
Conception sans vis apparentes.
Ease of use, robust and reliable.  
Design with no visible screws.

Projecteurs 
halogènes 100 W
100W Halogen lights

Conception sans niche.  
S’adapte sur sortie 2".
Without niche designed. Connection 2’’.

Projecteurs 
halogènes 75 W
75W Halogen lights

Idéal pour éclairage dans des endroits 
spécifiques (spas, arches…).  
Faible consommation électrique.
A very good choice for all specific places 
(spas, or staircases).  
Low electric consumption.
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SES aTOUTS 
EFFICACITE 
  Éclairage économique : équipé de 9 leds monochrome haute intensité  
(de 3 rouges, 3 vertes et 3 bleues) spécialement conçues pour l'éclairage.
  Couleurs variées : 10 couleurs fixes et un programme de défilement  
des couleurs pour choisir l'ambiance de votre bassin.
  Économique : de par sa technologie, la consommation de ColorLogic®II 
30 W est bien inférieure à celle d‘un projecteur traditionnel (environ 10 
fois moins).

RESISTANCE
  La technologie LED permet d’avoir une durée de vie exceptionnelle.

POLYVALENCE
  Facilité d’installation : ColorLogic®II peut remplacer une ampoule PAR 56 
dans un projecteur 300 W classique.

ENTRETIEN 
  De par sa longue durée de vie et de sa facilité d’installation, ColorLogic®II 
ne demande aucun entretien particulier.

ACCESSOIRES
  Ampoule de rechange 30 W 12V (PRX20005LED30).

ITS aSSETS
EFFICIENCY
  Economical lighting: with its 9 powerful Leds (3 leds of red colour, 3 leds 
of green colour and 3 leds of blue colour), specially designed to project 
intense light into your pool.
  Various and brightness colours: they are 10 fixed colours as well  
a program of scrolling of colours to choose a elegant ambiance.
  Economic: lower energy-operating (approximately 10 times less).

POLYVALENCE
  Easy to install: ColorLogic®II can replace a PAR 56 bulb in 300W light.

EASE OF USE
  Very easy to install.

ACCESSORIES
  Spare part 30W 12V RGB bulb (PRX20005LED30).

SES aTOUTS 
EFFICACITE 
  Eclairage économique : équipé de 9 leds monochrome  
haute intensité spécialement conçues pour l'éclairage.
  Economique : de par sa technologie, la consommation de ColorLogic®II 
43 W est bien inférieure à celle d‘un projecteur traditionnel  
(environ 10 fois moins).

RESISTANCE
  La technologie LED permet d’avoir une durée de vie exceptionnelle.

POLYVALENCE
  Facilité d’installation : ColorLogic®II peut remplacer une ampoule PAR 56 
dans un projecteur 300 W classique.

ENTRETIEN 
  De par sa longue durée de vie et de sa facilité d’installation, ColorLogic®II 
ne demande aucun entretien particulier.

ACCESSOIRES
  Ampoule de rechange 40 W 12V (PRX20005LDBL).

ITS aSSETS
EFFICIENCY
  Economical lighting: with its 9 powerful Leds, specially designed  
to project intense light into your pool.
  Economic: lower energy-operating (approximately 10 times less).

POLYVALENCE
  Easy to install: ColorLogic®II can replace a PAR 56 bulb  
in 300W light.

EASE OF USE
  Very easy to install.

ACCESSORIES
  Spare part 40 W-12V-PAR56 (PRX20005LDBL).

  Projecteur à LED de couleur 
Eclairage économique

Le ColorLogic®II 30 W utilise des leds
monochromes pour un éclairage varié
et économique.

  RGB LED lights 
Economical lighting

ColorLogic®II 30 W uses powerful 
monochrome leds for a lower  
energy-operating with various colours.

  Projecteur à LED 
Eclairage économique

Le ColorLogic®II 43 W utilise des leds 
monochromes pour un éclairage  économique.

  LED lights 
Economical lighting

ColorLogic®II 43 W uses powerful 
monochrome leds for a lower energy-
operating.

ColorlogIC
®II

projeCTeur à led - led lIghT 
rgB 30 w

projeCTeur à led - led 
lIghT - whITe 43 w

Descriptif - Description Référence - P/N 

Projecteur Béton RGB ColorLogic®II 30 W 
RGB ColorLogic®II 30W Concrete Light 3478LED30

Projecteur Liner RGB ColorLogic®II 30 W 
RGB ColorLogic®II 30W Liner Light 3481LED30

Optique RGB ColorLogic®II 30W 
30W ColorLogic®II RGB light without niche 3486LED30

Ampoule - Bulb - ColorLogic®II RGB 30 W 
50 W - 12 V - PAR 56 PRX20005LED30

Descriptif - Description Référence - P/N 

Projecteur Béton Led Blanc 
White ColorLogic®II Concrete Light 3478LDBL

Projecteur Liner Led Blanc 
White ColorLogic®II 30W Liner Light 3481LDBL

Optique Led Blanc 
White Led Bub 3486LDBL

Ampoule - Bulb - Led Blanc - White  
40 W-12 W - PAR 56 PRX20005LDBL
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SES aTOUTS 
EFFICACITE 
  Puissance : 300 W.
  Tension d’alimentation : 12 V alternatif.

RESISTANCE
  Corps de la lampe renforcé de fibres de verre pour une forte résistance  
à la déformation due à la chaleur.
  Niche munie de stries à l’intérieur : meilleure tenue de l’optique.
  Equipement : livré complet avec niche et gaine de liaison 90 cm  
avec 2 extrémités filetées ¾’’/ câble 6 mm2 et de 2,30 m.
  Gabarit de perçage (version panneau).
  Caractéristiques : IP68 - classe III.

POLYVALENCE
  Pour tout type de piscine.
  Utilisation : uniquement en immersion.

ENTRETIEN 
  Facilité d’installation avec ses clips en inox.
  Ampoule de rechange 300 W 12 Volts (PRX20005).

ITS aSSETS
EFFICIENCY
  Power: 300W.
  Power supply voltage: 12V ac.

EXTRA DURABILITY
  Light’s body is molded in improved glass reinforced polymer providing  
the ultimate strenght.
  Niche with inside scratchs: better lens fixations.
  Equipment: supplied complete with niche and 90cm long conduit sheath 
with 2 threaded ends ¾’’ / 6mm2 and 2.30m cable. 
  Drilling template (panel version).
  Characteristics: IP68 - class III.

POLYVALENCE
  For all type of pools.
  Underwater use only.

EASE OF USE
  Easy to use due to its stainless clips.
  Spare part 300W - 12 Volt bulb (PRX20005).

SES aTOUTS 
EFFICACITE 
  Puissance : 300 W.
  Tension d’alimentation : 12 V alternatif.

RESISTANCE
  Niche en ABS pour un produit robuste et fiable.
  Excellente tenue à la température.
  Equipement : câble électrique 6 mm2 de 2,30 m / niche  
en ABS / gaine de liaison.
  Caractéristiques : IP68 jusqu’à 1 mètre de profondeur,  
classe III.

POLYVALENCE
  Utilisation : uniquement en immersion.

ENTRETIEN 
  Ampoule de rechange 300 W 12 Volts (PRX20005).

ITS aSSETS
EFFICIENCY
  Power: 300W.
  Power supply voltage: 12 V ac.

EXTRA DURABILITY
  ABS niche for strength and longer life.
  Excellent heat proof.
  Equipment: 6mm2 electric cable 2.3m / niche of ABS / flexible 
conduit.

  Characteristics: IP68 to 1 meter depth class III.

POLYVALENCE
  Underwater use only.

EASE OF USE
  Spare part 300W - 12 Volt bulb (PRX20005).

  Faciles d'installation 
Conception sans vis 
apparentes

Les projecteurs Design vous procurent 
un éclairage puissant et une esthétique 
incomparable. 

  Ease of use 
Design with no visible 
screws

Design lights guarantee a bright 
environment.

  Robuste et fiable 
Conçu pour durer

Les projecteurs Eurolite d'Hayward® 
sont fabriqués en ABS de très grande 
qualité afin de vous offrir une fiabilité 
incomparable.

  Robust and reliable 
Built to last

The Eurolite lights are manufactured 
in high quality ABS to offer the best 
reliability.

projeCTeurS 300 w
300w lIghTS

Descriptif  
Description

Réf. Béton
Concrete ref.

Réf. Liner 
Vinyl ref.

Réf. Panneau
Panel ref.

Projecteur Design - Design light 3478 3481 3487

Optique Design seule avec  
collerette comprenant ampoule, 
corps, câble 6mm2. IP68 - 
classe III - certification ENEC.
Design light without niche  
including bulb, housing,  
6mm2 cable. IP68 - class III - 
certification ENEC.

3486 3486 3486

Descriptif  
Description

Réf. Béton
Concrete ref.

Référence Liner
P/N Viny

Eurolite - Eurolite SP0512CONCRETE SP0512LINER

Optique Eurolite seule 
comprenant ampoule, 
corps, câble 6mm2. IP68 - 
classe III - certification 
ENEC.
Eurolite light without 
niche including bulb, 
housing, 6mm2 cable. 
IP68 - class III -  
certification ENEC.
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ZOOM  
PRODUITS /  
FOCUS

Ecrou - 3393
Nut - 3393

SES aTOUTS 
EFFICACITE 
  Economique : Faible consommation électrique.
  Puissance : 100 W.

POLYVALENCE
  S’adapte sur sortie 2‘’.
  Utilisation : uniquement en immersion.

RESISTANCE
  Tension d’alimentation : 12 V alternatif.
  Câble : 2 x 1,5 mm2, , longueur 1,8 m.

ACCESSOIRES
  Optique complète / gaine de liaison avec extrémités filetées /  
joints autocollants / protection chantier.
  En option : écrou arrière pour une utilisation coque  
ou panneau et traversée de paroi.

ITS aSSETS
EFFICIENCY
  Economical: low electricity consumption.
  Power: 100W.

POLYVALENCE
  Fit on a 2’’ wall inlet.
  Underwater use only.

EXTRA DURABILITY
  Power supply voltage: 12V ac.
  Cable: 2 x 1.5mm2 length 1.8m.

ACCESSORIES
  Complete lens / flexible conduit with threaded ends /  
selfadhesive gaskets / site protection.
  Optional: lock nut for use of fiberglass pool or panel and wall inlet.

  Conception sans niche 
S’adapte sur sortie 2"

Grâce à sa conception sans niche,  
le projecteur halogène 100 W est facile  
à installer. Il peut s’intégrer facilement 
dans n’importe quel type de piscine.

  Without niche designed 
Connection 2’’

Thanks to its without niche designed,  
100 W halogen light is easy of use.  
For all type of pools.

projeCTeurS halogèneS  
halogen lIghTS

Descriptif  
Description

Référence Béton
Concrete ref.

Référence Liner
P/N Vinyl

Projecteur 100 W - 100W light 3434 3435

Projecteur 100 W utilisation coque 
100W light for fiberglass pool

3434 + écrou 3393
3434 + nut 3393

Projecteur 100 W utilisation  
panneau - 100W light for panel

3435 + écrou 3393
3435 + nut 3393

Traversée de paroi - Wall inlet 3352

Ampoule halogène 100 W 
100W halogen bulb PHPX34011 PHPX34011

100 w 75 w

3424

3429

3424

34343435

SES aTOUTS 
EFFICACITE 
  Puissance : 75 W.

POLYVALENCE
  Pour piscines, spas, escaliers, fontaines.
  Utilisation : uniquement en immersion.

RESISTANCE
  Tension d’alimentation : 12 V Alternatif.
  Câble : 2 x 1,5 mm2.

ACCESSOIRE
  Niche - Optique complète + gaine de liaison avec extrémités filetées.

ITS aSSETS
EFFICIENCY
  Power: 75W.

POLYVALENCE
  For swimming pools, spas, stair, fountains.
  Underwater use only.

EXTRA DURABILITY
  Power supply voltage: 12V ac.
  Cable: 2 x 1.5mm2.

ACCESSORIE
  Niche – Complete lens + flexible conduit with threaded ends.

  Idéal pour éclairage  
dans des endroits spécifiques 
(spas, marches…) 
Faible consommation 
électrique

Les dimensions réduites du projecteur  
75 W en font l’accessoire idéal  
pour éclairer les marches d’escalier,  
les bains à remous, les spas...

  A very good choice  
for all specific places  
(spas, or staircases) 
Low electric consumption

That dimensions reduced by the halogen 
light 75W make the ideal accessory to light 
the steps of staircase, Jacuzzis, the spas…

Descriptif  
Description

Référence Béton
Concrete ref.

Référence Liner
P/N Vinyl

Projecteur halogène 75 W 
75W halogen 3424 3429

Projecteur 75 W utilisation coque 
75W halogen for fiberglass pool

3424 + écrou 3393
3424 + nut 3393

Projecteur 75 W utilisation  
panneau - 75W halogen for panel

3429 + écrou 3492
3429 + nut 3492

Traversée de paroi béton 
Wall inlet concrete 3352

Traversée de paroi Liner 
Wall inlet vinyl 3353

Ampoule halogène 75 W 
75W halogen bulb PRHX20019 PRHX20019

ZOOM PRODUITS / FOCUS

Ecrou - 3392
Nut - 3392

3429

110

95

65

100




