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Notre gamme de projecteurs à Leds allie esthétique 
et économie d’énergies. Avec ses 11 couleurs fixes et 
ses 7 programmes, le ColorLogic® II vous permet de 
créer toutes les ambiances que vous désirez. Pour 
ceux qui souhaitent un éclairage classique en blanc, 
le CrystaLogic comblera vos attentes. Ces projecteurs 
peuvent être adaptés sur des installations déjà 
existantes. 
Les PLUS 
+  Faible consommation électrique
+  Grande durée de vie
+  Possibilité de synchroniser jusqu’à 3 projecteurs couleur

ColorLogic® II - couleur
CrystaLogic® - blanc
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Gamme de Mini Leds
Eclairent les endroits spécifiques tels que 
les escaliers ou les spas. Peuvent être 
synchronisés avec des projecteurs ColorLogic II

Télécommande RC 
en option 

Projecteur neutre

COLORLOGIC II PROJECTEUR À LEDS COULEUR
   Eclairage puissant, équipé de leds haute intensité 
spécialement destinées à l’éclairage, ColorLogic II 
va diffuser une lumière intense. Couleurs variées : 11 
couleurs fixes et 7 programmes de défilement des 
couleurs pour choisir l’ambiance de votre bassin.

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

  Economique : de par sa technologie, la 
consommation de ColorLogic II est bien inférieure 
à celle d’un projecteur traditionnel (environ 10 fois 
moins).

  Longue durée de vie : sa conception lui permet 
d’avoir une durée de vie exceptionnelle (environ 30 
000 heures) et de résister au temps et à l’agression 
des produits de traitement.

CRYSTALOGIC PROJECTEUR À LEDS BLANCHES 
  Eclairage économique : équipé de leds monochrome 
haute intensité spécialement conçues pour 
l’éclairage.

  Facilité d’installation : L’ampoule CrystaLogic peut 
remplacer une PAR 56 dans un projecteur 300 W 
classique. 

  De par sa longue durée de vie et de sa facilité 
d’installation, CrystaLogic ne demande aucun 
entretien particulier.

MINI LEDS
  Utilisables sur n’importe quel type de piscines (Liner, 
Béton, Coque)

  Installation facile dans une traversée de paroi ou un 
refoulement

  Adaptable pour le marché de la rénovation
(1) 2 ans de garantie + 1 an de garantie offert si le produit est acheté  
chez un partenaire Totally Hayward®.

2ANS
GARANTIE

+1AN2ANS
GARANTIE

+1AN +1AN2ANS
GARANTIE

ColorLogic II - projecteur à leds couleur - 30 W Référence

Projecteur Béton Leds (9 leds) couleur 3478LED30

Mini LEDS (3 leds) Béton Couleur (nouveauté) 3424LEDRGB

Projecteur Liner Leds (9 leds) Couleur 3481LED30

Mini LEDS (3 leds) Liner Couleur (nouveauté) 3429LEDRGB

CrystaLogic - projecteur à leds blanches - 17,5 W Référence

Projecteur Béton Leds (30 leds) Blanches 3478PLDBL

Mini LEDS (3 leds) Béton Blanches (remplace 3424) 3424LEDBL

Projecteur Liner Leds (30 leds) Blanches 3481PLDBL

Mini LEDS (3 leds) Liner Blanches (remplace 3429) 3429LEDBL

Accessoires Référence

Optique Leds Couleur 3486LED30

Ampoule Leds Couleur 30 W-12 V - PAR 56 PRX20005LED30

Optique Leds Blanches 3486PLDBL

Ampoule Leds Blanches - 17,5 W 12 V - PAR56 81477

Boitier RC ColorLogic II 30 W 34RCLED
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Our line of Led projectors combines an aesthetic look 
with energy savings. Thanks to its 11 set colours and 
its 7 programmes, ColorLogic® II lets you create the 
lighting effects you need. For those who want classic 
white lighting Crystalogic will be perfect for your 
needs. These projectors can be installed on existing 
installations. 
The ADVANTAGES 
+  Low electricity consumption 
+  Very long service life 
+  Up to 3 colour projectors can be synchronised together 

ColorLogic® II - RGB
CrystaLogic® - WHITE
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Mini Led line 
Specific zones such as stairs or spas can be 
lit. Can be synchronised with ColorLogic II 
projectors 

Optional RC remote 
control  

Neutral projector 

COLORLOGIC II LED RGB PROJECTOR

   Powerful lighting, fitted with high intensity Leds 
specially designed for lighting, ColorLogic II will 
project intense light. Various colours: 11 set colours 
and 7 colour sequencing programmes so that you 
can choose your pool lighting. 

  Easy to use : the ColorLogic II lamp can be used to 
replace a PAR 56 in a classic 300 W projector. 

  Economical : due to its technology, ColorLogic II 
consumption is much lower than that of a traditional 
projector (about 10 times less). 

  Long service life : its design gives it an exceptional 
service life (about 30,000 hours), makes it weather 
resistant and resistant to aggressive treatment 
products. 

CRYSTALOGIC WHITE LED PROJECTOR 
  Economic lighting : fitted with monochrome high 
intensity Leds specially designed for lighting. 

  Easy installation : The CrystaLogic lamp can replace 
a PAR 56 lamp in a classic 300 W projector. 
  Due to its long service life and ease of installation, 
CrystaLogic requires no specific maintenance. 

MINI LEDS
  Can be used on any type of pool (Liner, Concrete, 
Shell). 
  Easy to install in a pass-thru or a discharge. 
  Suitable for the after market. 

2YEARS
WARRANTY

+1YEAR2YEARS
WARRANTY

+1YEAR +1YEAR2YEARS
WARRANTY

(1) 2 years warranty + 1 year extra when the product is purchased  
from a Totally Hayward dealer.

(1)

ColorLogic II - RGB LED PROJECTOR- 30 W Item

RGB concrete led light (9 leds) 3478LED30

Mini LEDS (3 leds) RGB concrete (new) 3424LEDRGB

RGB liner led light  (9 leds) 3481LED30

Mini LEDS (3 leds) RGB liner (new) 3429LEDRGB

CrystaLogic - WHITE LED PROJECTOR - 17,5 W Item

White concrete led light (30 leds) 3478PLDBL

Mini LEDS (3 leds) white concrete (replaces 3424) 3424LEDBL

White liner led light (30 leds) 3481PLDBL

Mini LEDS (3 leds) white liner (replaces 3429) 3429LEDBL

Accessories Item

RGB leds light without niche 3486LED30

RGB leds BULB 30 W-12 V - PAR 56 PRX20005LED30

White leds light without niche 3486PLDBL

White leds bulb - 17,5 W 12 V - PAR56 81477

Box RC ColorLogic II 30 W 34RCLED
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