Electric Water Heaters for Spas,
Above Ground Pools, and Small
Inground Pools. Available with
Mechanical or Digital Thermostats
for Salt or Non-Salt Water
Applications.
Chauffe-eau électrique pour spa,
piscine hors-terre ou petite piscine
creusée. Offert avec un thermostat
mécanique ou numérique pour les
applications en eau salée ou en
eau douce.

Mechanical / Mécanique

Digital / Électronique

Keeps temperature
constant up to: 104ºF (40ºC)
Maintient une température
constante jusqu’à: 104ºF (40ºC)
Temperature control
Régulateur de température
Operating indicator light
Voyant lumineux de fonctionnement
High limit manual control reset
Commande manuelle de remise à zéro au seuil
supérieur
Leakage current collectors included
Accumulateurs de courant de fuite compris
Copper grounding lugs
Pattes de mise à la terre en cuivre
Incoloy-sheathed / Titanium elements
Les éléments en Incoloy / Titane
PVC impact-resistant tank
Le réservoir en PVC résiste aux impacts
Winterizing drain plug
Bouchon d’hiver

Mechanical / Mécanique
MODEL #
NO DE MODÈLE

Digital / Électronique
KW

VOLTS

AMPS

A

POOL/SPA MODELS // MODÈLES POUR PISCINE ET SPAS
21
240
K5 / K-5-D / K5-TT / K5-D-TT
5
K10 / K10-D / K10-TT / K10-D-TT
42
240
10
K15 / K15-D / K15-TT / K15-D-TT
63
240
15

GFCI FUSE REQUIREMENTS*
EXIGENCES DFT*

30A
60A
Refer to local electrical code

D = Digital Thermostat
Thermostat numérique
TT = Titanium Element
Élément en titane

A ground fault circuit interrupt (GFCI) is required if the heater is less than 10’(3m) from the water according to Canadian Electrical Code. *
• Pool/Spa models have tank pressure switch for added protection and are engineered for higher electrical surge.
• Dimensions (all models): 0D 8” 20cm ID 6” 15cm H 24” 62cm
Warranty is one full year from date of purchase to the original owner against any manufacturing defects. For Full Warranty Guidelines, Please refer to Owners Manual.
Selon le Comité canadien de la normalisation électrique, un disjoncteur de fuite de terr (DFT) n’est nécessaire que si le chauffe-bains est situé à moins de 10 pi (3 m) de l’eau.*
• Les modèles pour piscine/spa sont munis d’un monostat pour offrir une protection supplémentaire et sont conçus pour supporter des surtensions élevées.
• Demensions (tous modèles) : DE 8 po 20cm DI 6 po 15cm H24 1 po 62cm
La garantie est en vigueur pour une période d’une an à partir de la date d’achat par ‘acheteur d’origine et garantit le produit contre tout défaut de fabrication.
Pour les indications pleines de garantie, s’il vous plaît se référer au manual de propriétaures.

*All existing KSTAR Heaters can be upgraded for salt water applications by replacing regular element(s)
with titanium heating element(s).
* Tous les chauffe-eau KSTAR peuvent être mis à niveau pour un emploi en eau salée en remplaçant leurs
éléments chauffants par un élément en titane.
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