
Si propre, si clair et si simple.
Nous avons combiné le très efficace filtre Sand Dollar 
et la puissante et économique pompe OptiFlo pour 
piscine hors terre afin de mettre au point ce système 
hautement performant pour piscines hors terre.  
Grâce à sa conception robuste, son filtre très efficace 
et ses composants à jumelage hydraulique, ce système 
fournit l’eau propre et cristalline dont votre piscine a 
besoin. De plus, il est construit de manière à garantir 
une fiabilité à long terme, et il est incroyablement 
simple à utiliser et à entretenir.

pentair.com/sanddollar
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Conçu pour être facile à utiliser.
Utiliser un filtre de piscine n’a jamais été aussi facile. La soupape Sand 
Dollar Hi-Flow™ met toutes les fonctions de filtration à portée de main. 
Vous n’avez qu’à tourner la poignée à la position désirée et le filtre Sand 
Dollar fera le reste pour assurer un fonctionnement sûr et simple.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU FILTRE
•  Soupape multivoie à 

six fonctions de 1 1/2po 
  Pour un contrôle facile de 

toutes les fonctions de 
filtration : filtration, rétrolavage, 
rinçage, vidange, fermeture 
et recirculation. Comprend un 
manomètre et une purge d’air 
manuelle pour une facilité de 
surveillance et d’entretien.

•  Drain à eau et sable combinés
  Pour un entretien et un hivernage 

rapides et faciles.

•  Conception spéciale à filtre 
interne

  Contrôle le niveau de la couche 
de sable afin d’assurer un 
rendement constant et de 
prolonger la vie utile du filtre.

•  Réservoir de filtration une pièce 
en thermoplastique

  Exceptionnellement robuste, 
résistant à la corrosion et longue 
durée de vie utile.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE
•  Moteur blindé breveté avec 

ventilateur extérieur
  Sa conception améliorée et 

son débit équilibré permettent 
une plus grande efficacité 
énergétique et réduisent les 
coûts de fonctionnement.

•  Composants renforcés de fibre 
de verre

  Pour la force, la fiabilité et la 
longévité.

•  Grand panier de protection 
pour crépine avec couvercle 
transparent

  Facilite l’inspection et le 
nettoyage.

Numéro de 
modèle

Zone de 
filtration
pi ca

Sable requis 
(lb)

Capacité de roulement (gallons)
8 hres 10 hres 12 hres

SD 35 1,4 100 16 800 21 000 25 200

SD 40 1,8 150 19 200 24 000 28 800

SD 60 2,3 250 22 800 36 000 43 200
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