
* Check out our new line of K-Star Titanium Heaters (K-TT) designed for use with salt water pool and spa sanitizers.
* Renseignez-vous au sujet de notre nouvelle gamme de chauffe-eau en titane K-Star (K-TT), conçus pour 
être utilisés avec des assainisseurs de piscines et de spas à l’eau salée.



The heat is on
Ça chauffe 

   Swimming any time is more fun 
when the water temperature is 
right. Your whole family will get 
more enjoyment and more use of 
your pool and spa with a K-STAR 
heater. Whether you want to extend 
your swimming season from earlier 
spring  into the fall, or just want 
more comfortable pool tempera- 
tures all the time, or have your spa 
ready even in frigid winter 
weather, K-Star Electric Heaters 
can do it for you.

  La baignade est toujours plus 
agréable lorsque la température 
de l’eau est bonne. Votre famille 
profitera davantage de votre 
piscine ou de votre spa avec un 
chauffe-bains K-STAR. Que votre 
objectif soit de rallonger la saison 
de la baignade de façon à 
commencer tôt au printemps et 
terminer en automne, d’assurer 
des températures de piscine 
confortables à tout instant ou de 
pouvoir profiter de votre spa même 
lorsqu’il fait un temps glacial en 
hiver, les chauffe-bains électriques 
K-Star feront l’affaire.  

Made in Canada by /  Fabriqué au Canada par

Consolidated Pool and Spa Industries Inc.,
361 Rowntree Dairy Road, Unit 4,                                  
Woodbridge, Ontario, Canada L4L 8H1

Tel: 905 264 6496  
Toll Free 1 877 464 6496
Fax 905 264 6508
Email: info@consolidatedpool.com
www.consolidatedpool.com
 

 

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 elements 
Les éléments en Incoloy 
 
PVC impact-resistant tank
Le réservoir en PVC résiste aux impacts 

Winterizing drain plug
Bouchon d’hiver  

Keeps Temperatures Constant Up To: 104ºF (40ºC) 
Maintient une température constante jusqu’à: 104ºF (40ºC) 
       

MODEL #              KW       VOLTS      AMPS          PRESSURE SWITCH           GFCI FUSE  REQUIREMENTS*
NO DE MODÈLE             A                  MANOSTAT                     EXIGENCES  DFT*

POOL/SPA MODELS // MODÈLES POUR PISCINE ET SPAS
K5                    5           240         21          Yes /Oui    30A            
K10                  10          240         42          Yes /Oui    60A
K15                  15          240         63          Yes /Oui              Refer to local electrical code

 

A ground fault circuit interrupt (GFCI) is required only if the heater is less than 10'(3m) from the water 
according to Canadian Electrical Code.* 
• Pool/Spa models have tank pressure switches for added protection and are engineered for higher electrical surge.
• Dimensions (all models):  OD 8" 20 cm    ID 6" 15cm    H 24  " 62cm 
Warranty is one full year from date of purchase to the original owner against any manufacturing defects. 
Water chemistry must be maintained within industry recommended standards to qualify. For Full Warranty Guidelines, 
Please refer to Owners Manual.
Selon le Comité canadien de la normalisation électrique, un disjoncteur de fuite de terre (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. 
• Dimensions (tous modèles) :  DE 8 po 20 cm   DI 6 po 15 cm    H 24 ı po 62 cm 
La garantie est en vigueur pour une période d’un an à partir de la date d’achat par l’acheteur d’origine et garantit le produit 
contre tout défaut de fabrication. La composition chimique de l’eau doit demeurer conforme aux normes de l’industrie pour que la 
garantie soit en vigueur. Pour les indications pleines de garantie, s’il vous plaît se référer au manuel de propriétaires.
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Models Ks5 and Ks10 are now replaced by K5 and K10
Les modèles Ks5 et Ks10 sont désormais remplacés par les modèles K5 et K10


