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LA SÉCURITÉ D'ABORD 
Pour assurer le bon fonctionnement  et la longévité de votre équipement Kasco, prenez toujours les précau-

tions suivantes : 

• Gardez toujours les personnes et les objets à l'écart de l'hélice du déglaçeur pendant son fonctionnement. 

• Débranchez toujours l'alimentation avant d'entretenir ou de retirer votre unité. 

• L'utilisation de votre déglaçeur Kasco à sec (sur la rive ou le quai) peut causer des dommages aux joints de 

l’unité ou blesser l'opérateur. 

• Montez toujours votre C-10 sur une surface verticale et utilisez-le uniquement avec le couvercle fermé. 

• Ne soulevez jamais votre déglaçeur Kasco ou votre thermomètre C-10 par le câble d'alimentation. Cela pour-

rait endommager le câble d'alimentation et rendre votre déglaçeur ou votre thermomètre non sécuritaire. 

• Prendre toutes les précautions possibles autour des zones de déglaçage en eau libre pour assurer la sécuri-

té du public, comme par exemple des panneaux " Glace mince " et/ou " Eau libre ", un éclairage approprié, 

des clôtures ou d'autres mesures de sécurité requises dans votre région. 

• Il y a certaines conditions dans lesquelles aucun circulateur ne peut empêcher les dommages causés par la 

glace, comme la glace qui se déplace sous l'effet du vent ou du courant, le temps extrêmement froid où la 

glace se forme jusqu'au fond et, dans certains cas, lorsque la température de l'eau du fond est la même que 

celle de la glace (eau très peu profonde). 

• Le fonctionnement efficace peut être quelque peu limité par un dégagement inférieur trop faible. 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
Cet appareil doit être monté sur une surface verticale suffisamment proche de votre alimentation pour per-

mettre au moins un léger relâchement du cordon d'alimentation du C-10. Un cordon d'alimentation de 2,5 

mètres (8 pieds) est fourni. Sélectionnez la ou les vis avec lesquelles vous allez monter votre C-10. Vous en 

aurez besoin de deux pour les trous de montage au haut de la boîte et d'une pour le trou de montage au bas 

de la boîte. 

Important : Votre C-10 est conçu pour faire fonctionner un seul déglaçeur Kasco. Pour un fonctionnement 

plus précis, évitez de placer votre C-10 à la lumière directe du soleil et pendant les mois d'hiver, assurez-vous 

qu'il est monté au-dessus de la ligne de neige. Laissez suffisamment de jeu pour éviter toute tension sur la 

fiche tout en vous assurant qu'elle soit bien connectée. 

Remarque : le thermomètre du C-10 doit s'acclimater à la température ambiante extérieure pour fonctionner 

correctement. Prévoyez au moins une heure pour que le C-10 s'adapte à la température ambiante. 

 

 

MANUEL D'INSTALLATION DU PANNEAU DE COMMANDE C-10 1 



 3 MANUEL D'INSTALLATION DU PANNEAU DE COMMANDE C-10 2 

OPÉRATION ET ENTRETIEN 
1. Branchez le cordon d'alimentation du C-10 dans une prise 120V correctement mise à la terre. 

2. Réglez la température à laquelle le déglaçeur commencera à fonctionner en tournant le cadran du ther-

mostat vers la flèche. Nous recommandons de régler la température d'activation à 30°F (-1°). Le C-10 fonc-

tionne par chute de température. Lorsque la température de l'air ambiant atteint le point de consigne du 

thermostat, le déglaçeur se met en marche. Il y a un différentiel de 2,5°F, donc lorsque la température 

monte à 2,5°F au-dessus de la température de consigne du thermostat, le dégivreur s'éteint. Il est possible 

de régler la température de 0 à 80°F (-18 à 27°C). 

3. Branchez le déglaçeur Kasco dans la prise minuteur de la boite C-10. 

 

Utilisez les directives et les conseils suivants pour vous aider à adapter votre réglage aux conditions locales. 

• Plus il fonctionne longtemps, plus le déglaçeur crée des courants localisés. Des cycles de fonctionnement 

plus longs et moins nombreux sont plus efficaces que des cycles de fonctionnement plus fréquents et plus 

courts. 

• L'eau douce gèle à 32°F (0°C), l'eau salée à 28°F (-2°C), et l'eau saumâtre gèle quelque part entre les deux, 

selon le niveau de salinité. 

• Une fois activé, le thermostat reste activé jusqu'à ce que la température dépasse le différentiel de 2,5°F, 

ce qui place la température au-dessus du point de congélation. Cela réduit la formation de glace lorsque la 

température est près du point de congélation. 

• L'observation quotidienne de toutes les installations de déglaçage augmente les chances de détecter rapi-

dement tout problème. Un certain nombre de facteurs peuvent augmenter les taux de gel et faire varier les 

résultats du déglaçage, notamment le vent, la neige et les températures plus froides. 

GARANTIE 
Kasco Marine, Inc. garantit que le thermostat C-10 est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication 

dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. L'obligation de Kasco Marine, Inc. en vertu de 

cette garantie se limite à remplacer gratuitement toute pièce défectueuse dans les deux (2) ans suivant la 

date d'achat. Le client doit payer tous les frais d'expédition. 

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET TOUTE AUTRE OBLIGA-

TION OU RESPONSABILITÉ QUELCONQUE DE LA PART DE KASCO MARINE, INC. ET EN AUCUN CAS, KASCO 

MARINE, INC. NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF. 

Aucun enregistrement de la garantie n'est requis, seul le reçu d'achat original est nécessaire pour la couver-

ture de la garantie limitée. 

La garantie est annulée si le thermostat est endommagé par une manipulation non autorisée ou une utili-

sation inadéquate. Pour les pièces ou accessoires Kasco, contactez votre détaillant local. 
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