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To replace your existing SFX Filter to a Sand Filter or RX Filter, simply assemble the new filter according to 
the following instructions.

1. Unpack the new filter you’ve purchased, and locate the round Seal Plate included.

2. Replace the SFX Motor with the Seal Plate following the steps shown below:

4) Remove the Top Cover, Strainer Basket, and Filter Cartridge. 
    Use a water container (e.g. a bucket, not included) to collect 
    the purged water resulting from servicing the pump.

1) Insert the Water Stopper into the pump’s water intake. Push the    
    stopper tightly into the Skimmer Seal Ring.

3) Detach the Locking Ring and RF Diverter by turning   
    counter-clockwise. Insert the RF Service Plug.

2) Unplug the power.
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6) Remove the SFX Motor Assembly, and seal the Canister opening 
    with the Seal Plate. Fasten the Motor Seal Nut tightly to ensure 
    that no water leaks.

5) Remove the Motor Seal Nut by turning it clockwise. Do not pull 
    or push the canister, as this can cause damage between the 
    canister and pool liner.

Motor Seal Nut

3. Assemble the Sand Filter or RX Filtration System according to the owner’s manual instructions.
4. Attach your new filter to the SFX Canister as indicated below:

5. Refer to the instruction manuals and make sure that all connections are firmly secured.
6. Plug in the Sand Filter or RX Filtration System, and enjoy!

How to connect a Sand Filter or RX Filter to your SFX Filter
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Pour remplacer votre filtre SFX par un filtre à sable ou un filtre RX, assemblez simplement votre nouveau filtre 
en suivant les instructions suivantes.

1. Déballer le nouveau filtre que vous venez d’acheter et identifiez la plaque d’étanchéité fournie.

2. Remplacez le moteur SFX par la plaque d’étanchéité en suivant les opérations suivantes :

4) Retirez le couvercle du dessus, le panier et la cartouche de filtrage.
    Utilisez un récipient (un seau ou une bassine par exemple) pour      
    récupérer l’eau de l’écumoire.

1) Insérez le bouchon d’eau dans l’entrée d’eau de la pompe.  
    Poussez le bouchon fermement dans l’anneau de serrage de 
    l’écumoire.

3) Dévissez l’anneau de serrage de la buse de refoulement en 
    retirant le déflecteur de flux. Mettez en place le bouchon de service.

2) Débranchez l’alimentation.
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6) Enlevez le moteur SFX et substituez-le par la plaque d’étanchéité 
    pour rendre l’ensemble étanche. Vissez l’écrou d’étanchéité du 
    moteur pour prévenir les fuites.

5) Dévissez l’anneau de serrage du moteur. Ne tirez ou ne poussez 
    pas sur le réceptacle puisque cette force peut causer des 
    dommages entre le réceptacle et la toile de la piscine.

Écrou d’étanchéité
du moteur

5. Reportez-vous aux instructions de montage et assurez-vous que toutes les connexions sont solidement fixées.
6. Branchez le filtre au sable ou le système de filtration RX, puis amusez-vous!

3. Assemblez le filtre au sable ou le système de filtration RX selon les instructions du mode d’emploi.
4. Connectez votre nouveau filtre au corps de pompe SFX comme indiqué ci-dessous :

Comment connecter un filtre à sable ou un filtre RX à l’écumoire SFX
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