OmniPL™

Smart Pool & Spa Control
»»» Contrôle intelligent de la
piscine et du spa

»»»

ONLY FROM POOL PROS

POWERFUL, VERSATILE POOL CONTROL
AT AN UNMATCHED VALUE
CONTRÔLE DE PISCINE POLYVALENT ET
PUISSANT À UN COÛT SANS PRÉCÉDENT

3+ YEAR WARRANTIES

PARTS COVERAGE

THE CONTROL THEY WANT AT A PRICE THAT WORKS.

Total pool control shouldn’t consume all your budget. That’s why there’s OmniPL™ from Hayward®: powerful pool and spa automation at a
more accessible price. Designed to offer the same high-end capabilities as our industry-leading OmniLogic® system, OmniPL brings control
for variable-speed pumps, salt systems, lighting and more to any mid-range new pool build.

LE CONTRÔLE QU’ILS VEULENT À UN PRIX ACCEPTABLE.

Un contrôle complet de la piscine ne devrait pas épuiser votre budget. C’est pourquoi il y a le système OmniPL de Hayward : automatisation
puissante de la piscine et du spa à un prix plus accessible. Conçu pour offrir les mêmes capacités haut de gamme que notre système
OmniLogic, un produit chef de file dans l’industrie, le système OmniPL rend accessible aux nouvelles piscines de milieu de gamme le
contrôle des pompes à vitesse variable, des systèmes de chloration au sel, de l’éclairage et bien plus encore.
External touchscreen display with 15-ft cord for
flexible installation and access

Scalable modular relay system comes with 4
relays but can be easily upgraded to 6 or 8

Écran tactile externe avec un cordon de 4,5 m (15 pi)
pour une installation et un accès flexibles

Le système de relais modulaire évolutif est
doté de quatre relais, mais peut facilement être
mis à niveau à 6 ou 8

Compatible with all OmniLogic remotes

Salt-ready design

Compatible avec toutes les
télécommandes OmniLogic

OmniLogic
Wireless Remote

Conception prête pour les
systèmes de chloration au sel

OmniLogic
Wall-Mount Remote

OmniDirect Mode™ supports ColorLogic® LED lighting
with exclusive color options, dimming control and
more
Le mode OmniDirect prend en charge l’éclairage DEL
ColorLogic avec des options de couleurs exclusives,
un contrôle de l’intensité et bien plus encore.

OmniLogic
Spaside Remote

UNBEATABLE VALUE

CONTROLS IT ALL

APP & VOICE ACCESS

With robust features at an accessible price,
and an expandable design that grows with
pool owners’ backyards, OmniPL is the
total control package for any new pool build.

Designed to control a salt system,
lighting, up to 8 variable-speed pumps
and more, OmniPL is the perfect system
for full-featured modern pools.

Pool owners can use the redesigned OmniLogic
app to control their backyards from anywhere, or
get easy voice control through Amazon® Alexa®
and Google Home® devices.

Avec de solides fonctionnalités à un prix
accessible et une conception évolutive qui
évolue avec l’arrière-cour du propriétaire
de la piscine, OmniPL est le système de
contrôle total pour toute nouvelle piscine.

Conçu pour contrôler un système de
chloration au sel, l’éclairage, jusqu’à
huit pompes à vitesse variable et
plus encore, le système OmniPL est
le système parfait pour les piscines
modernes entièrement équipées.

Les propriétaires de piscine peuvent utiliser
l’application améliorée OmniLogic pour contrôler
leur arrière-cour où qu’ils soient ou opter pour la
commande vocale facile en utilisant les appareils
Alexa d’Amazon et Google Home.

OMNIPL SYSTEMS AND PARTS / SYSTÈMES OMNIPL ET PIÈCES
PART NUMBER

DESCRIPTION

HLBPRO4SW

OmniPL Smart Pool and Spa Control

HLRELAY

OmniLogic 1 Relay

HLH485RELAY

Hayward Omni® R S485 Smart Relay

HLWIRELESS

OmniLogic Wireless Remote

HLWALLMOUNT

OmniLogic Wall-Mount Remote

HLSPASIDE

OmniLogic Spaside Remote

TCELL925-CUL

Extended Life TurboCell for up to 25,000 gallons

TCELL940-CUL

Extended Life TurboCell for up to 40,000 gallons

PKIT

Plumbing Kit for Salt Chlorination
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