SolarPRO™ SOLAR HEATER BYPASS KIT (Item 4555)
Connecting Multiple Units
Instructions
1. Turn off filter/pump and block off water from the pool at filter/pump and pool return connections.
2. Disconnect pool return hose at pool connection.
3. To Install bypass kit:
a. Install 1.5” threaded connectors into bypass valve with o-rings.
b. Install pressure gauge into T connector.
c. Connect solar heaters as seen in figure below using included hoses and hose clamps.
Note: Depending onze size of the hoses used, the 1¼”-1½” hose reducers may be needed.
4. Unblock water and turn on filter/pump.
5. Adjust bypass valve as needed to achieve desired flow.
For in ground pool installation, please contact a professional installer.

GAME Bypass Kit includes
1 - Bypass Valve
1 - “T” Connector with Pressure Gauge
3 - 1.5” Threaded Connectors
1 - 60” 1.5” Flex Hose
2 - 1.5” ID to 2” OD Adapters
6 - Hose Clamps

Not to scale

Please visit our website, www.game-group.com, for potential updates to enclosed instructions.

Great American Merchandise & Events™
16043 N. 82nd Street
Scottsdale, AZ 85260-1800 U.S.A.
© 2010 GAME™ All rights reserved.
Information subject to change.

tel: 888.382.5988, 602.957.3825
fax: 602.957.7665

email: products@game-group.com
www.game-group.com
4555 R0B (042110)

CHAUFFE-PISCINE SolarPRO™
Branchement de plusieurs unités
NE PAS installer plusieurs unités DIRECTEMENT dans la conduite de retour.
L’installation de cette façon peut endommager le produit et annuler la garantie.
Pour installer plusieurs unités, vous DEVEZ utiliser une soupape de dérivation et un raccord en T avec un
manomètre.  Le tuyau destiné à l’installation de plusieurs unités DOIT avoir au moins 1½ po de diamètre.
Vous pouvez vous procurer une trousse de soupape de dérivation (article 4555 GAME) chez le détaillant
d’accessoires de piscine de votre région ou en communiquant avec GAME pour obtenir une liste des points
de vente de la trousse de dérivation dans votre région.
Pour tout complément d’information au sujet de l’installation de plusieurs unités de chauffage solaire SolarPROMD, veuillez communiquer avec le service à la clientèle GAME (1.888.339.2546) ou adressez-vous au
spécialiste en piscine de votre région.

La trousse de dérivation GAME comprend
1 - Soupape de dérivation
1 - Raccord en T avec manomètre
3 - Raccords filetés de 1,5 po à colliers de serrage cannelés de 1,5 po
1 - Tuyau souple de 60 po de 1,5 po de diamètre
2 - Adaptateurs 1,5 po DI à 2 po DE
6 - Colliers de serrage de tuyau
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