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Hayward propose la gamme de projecteurs LED
la plus complète du marché
______________________________________________
Petits, grands, blancs, colorés, les projecteurs LED
illuminent tous les types de piscines à faibles coûts d’utilisation!
Saint-Vulbas – 25 février 2014 – Hayward, leader mondial et unique fabricant à proposer une offre complète
d’équipements techniques et de confort pour piscines résidentielles, présente une gamme de projecteurs
LED la plus étoffée du marché. Pouvant s’intégrer dans tout type (liner, béton ou coque) et toutes les formes
de piscines, les projecteurs permettent de mettre les bassins en lumière à faible coût énergétique.
A sa gamme de projecteurs LED de couleurs, ColorLogic II et de projecteurs blancs, CrystaLogic, viennent
s’ajouter de nouveaux mini projecteurs LED, pour éclairer des endroits spécifiques comme les escaliers,
marches, cascades et jeux d’eau des piscines. Parfaitement synchronisables avec les autres projecteurs
Hayward, ces mini LEDS harmonisent les éclairages de chaque espace et recoin du bassin.
Avec 7 programmes de défilement
des couleurs (Arc en ciel rapide,
Arc en ciel lent, Transition de
couleur lent, Techno Parade (233
BPM rapide), Variation bleu,
Séquence aléatoire, Couleurs
aléatoires) et 11 couleurs (Blanc
électrique, Bleu foncé, Bleu océan,
Cyan, Violet, Magenta, Rose,
Rouge, Orange, Vert émeraude,
Vert Aqua), il est possible de passer d’un éclairage classique blanc à des ambiances uniques et festives et
d’obtenir des effets de couleurs pour agrémenter sensiblement l’espace extérieur. Une piscine doit être belle
de jour comme de nuit !
Contrairement à l’éclairage halogène gourmand en énergie, l’utilisation des projecteurs LED Hayward permet
de bénéficier d’une consommation d’énergie beaucoup plus faible (environ 10 fois moins) et d’une durée
d’éclairage bien plus longue (environ 30 000 heures). De plus, les projecteurs Hayward résistent au temps et à
l’agression des produits de traitement, pour une durée de vie exceptionnelle.
Enfin, grâce à la réduction des émissions de CO2 et à leur recyclage, les lampes sont écologiques et ne
polluent pas l’environnement.

Hayward, le secret d’une piscine réussie
ou comment Hayward partage son expertise avec les propriétaires de piscine
Soucieux d’apporter à chacun les précieux conseils pour profiter de sa piscine, Hayward a entrepris une démarche
d’information à destination du public afin que chacun puisse disposer d’une bonne connaissance des différents
équipements techniques (pompe, filtres, pièces à sceller) et de confort (pompes à chaleur, électrolyseurs de sel, robots)
pour mieux choisir son matériel dans le but d’optimiser durablement le fonctionnement de son système de filtration et
d’entretenir sa piscine plus facilement.

Ainsi au travers d’outils pédagogiques comme des vidéos, une newsletter, un site internet www.hayward.fr
comprenant des simulateurs, etc… Hayward livre ses secrets pour réussir sa piscine et s’assurer toute l’année
d’une baignade d’exception.
À propos de HAYWARD
Fondé il y a 80 ans, le groupe Hayward est le leader mondial des équipements techniques et de confort pour
piscines résidentielles (hors structure bassin). Avec une gamme de produits cohérente et innovante,
comprenant des pompes, filtres, pièces à sceller, projecteurs, robots, des solutions de traitement de l’eau et
des pompes à chaleur, Hayward s’impose comme l’unique fabricant proposant une offre aussi complète et
performante.
HAYWARD Pool Europe
Créée en 1974, Hayward Pool Europe est une filiale du Groupe Hayward Pool Product, basée en France
depuis 1999, à Saint-Vulbas sur un site qui regroupe le siège social et constitue une plate-forme
d’assemblage et de logistique pour toute l’Europe géographique élargie (soit près de 45 pays).
Pour plus d’information, visitez www.hayward.fr
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