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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-20 sur une surface verticale et utilisez-le uniquement avec le couvercle fermé. 

• Ne soulevez jamais votre déglaçeur Kasco ou votre thermomètre C-20 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. 

Lisez complètement ces instructions et avertissements avant d'installer et d'utiliser votre équipement Kasco. 

Cette minuterie portable est conçue pour CONTRÔLER uniquement l'équipement connecté. CET INTERRUP-

TEUR NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ COMME UN INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION ! Débranchez le C-20 et l'équi-

pement qu'il contrôle avant toute intervention. Installez le C-20 à au moins 1,5 m de l'eau libre. Consultez le 

manuel d'utilisation  pour obtenir des instructions supplémentaires sur la sécurité, l'installation et le fonc-

tionnement du déglaçeur. Le C-20 est conçu pour faire fonctionner UN SEUL déglaçeur Kasco. 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
Le C-20 doit être monté verticalement sur une surface ou un poteau vertical. Pour un fonctionnement plus 

précis, ne le montez pas à la lumière directe du soleil. Installez l'appareil à proximité d'une prise 120 V proté-

gée par un disjoncteur de fuite à la terre afin de laisser du jeu dans le cordon d'alimentation du C-20. Installez 

l'appareil à une hauteur suffisante au-dessus du niveau du sol pour faciliter son utilisation et pour éviter que 

l'humidité ou les inondations du sol n'endommagent le C-20. Utilisez des vis résistantes à la corrosion pour 

monter le C-20. Vous aurez besoin d’une vis pour la fente de suspension supérieure et une pour la patte de 

fixation inférieure afin de fixer le C-20. Insérez le cordon d'alimentation du  déglaçeur dans le trou situé au 

bas du boîtier du C-20. Le cordon d'alimentation du C-20 s'étend sur environ 30 pouces à l'extérieur du boî-

tier. Laissez suffisamment de jeu pour éviter toute tension sur la fiche tout en vous assurant qu'elle est entiè-

rement connectée. Vous pouvez installer la plaque de fermeture fournie en la mettant en place par l'exté-

rieur du trou de la boite. 

 



OPÉRATION ET ENTRETIEN 
EN AUCUN CAS, PERSONNE NE DOIT ENTRER DANS L'EAU LORSQU'UNE UNITÉ EST EN FONCTIONNEMENT. 

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. 

• Régler le thermostat à quelques degrés en dessous du point de congélation peut minimiser le temps de 

fonctionnement inutile. 

• Une observation quotidienne est requise pour toutes les installations de déglaçage. Adaptez les heures de 

fonctionnement en fonction du moment où vous pouvez observer l'opération. Cela vous aidera à vérifier 

que le déglaçeur fonctionne correctement. 

• Plusieurs facteurs peuvent augmenter le taux de gel. Par exemple, le vent, la neige et les températures 

plus froides. Lorsque vous choisissez les heures de fonctionnement, réglez le déglaçeur pour qu'il fonc-

tionne davantage lorsque les conditions favorisent une congélation plus rapide. 

• Vos réglages nécessiteront probablement quelques ajustements. N'oubliez pas d'observer votre installa-

tion de déglaçage et soyez prêt à ajuster vos réglages du C-20. La tolérance du thermostat peut également 

devoir être prise en compte. Le point ON/OFF réel du thermostat peut être à -/+ 2,7°F de la température 

ambiante réelle. 

• L'utilisation de cycles moins nombreux et plus longs permet d'obtenir le déglaçagele plus efficace. Voici un 

exemple de réglage de la minuterie sur une période de 24 heures. Les 4 cycles d'allumage ci-dessous per-

mettent d'augmenter le temps de fonctionnement pendant les heures sombres et de le réduire pendant 

les heures de jour. (Ceci est suggéré en raison de l'augmentation du taux de gel la nuit). 

 

Cet exemple permettrait au déglaçeur de fonctionner 

maximum 12 heures sur une période de 24 heures. Pen-

dant les cycles de marche, le thermostat déterminerait si 

le déglaçeur fonctionne en fonction du réglage de son ca-

dran. Les réglages réels et les durées de fonctionnement 

dépendront des exigences de votre installation et de la 

demande régionale de déglaçage. 
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Cycle Temps Durée 

ON 7:00 - 9:00 2 heures 

OFF 9:00 - 13:00 4 heures 

ON 13:00 - 15:00 2 heures 

OFF 15:00 - 19:00 4 heures 

ON 19:00 - 22:00 3 heures 

OFF 22:00 - 00:00 2 heures 

ON 00:00 - 5:00 5 heures 

OFF 5:00 - 7:00 2 heures 

• Lorsque vous n'utilisez pas le C-20 (en été), rangez-le à l'intérieur, à l'abri de l'air salin. Cela permettra de 

prolonger la durée de vie du contrôleur C-20. 

• Faites fonctionner l'appareil avec la porte fermée pour éloigner l'air salin des composants internes. 

• Installez le C-20 à l'abri de la lumière directe du soleil. Cela permettra d'éviter un réchauffement interne 

excessif du contrôleur. Le chauffage interne peut empêcher le C-20 de fonctionner correctement. Pour 

des mesures plus précises du thermostat, installez le contrôleur dans une zone ombragée et loin de 

toute source de chaleur. 

• Laissez au moins une heure pour que le C-20 atteigne la température ambiante lors de l'installation. 

• Si vous n'êtes pas sûr que le déglaçeur fonctionne, il suffit de brancher une lampe sur le C-20 et de la 

laisser dehors la nuit afin de voir si la lumière s'allume à la température et à l'heure programmées. 



CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA TEMPÉRATURE 
Le C-20 met votre déglaçeur sous tension uniquement lorsque la minuterie et le thermostat s'allument. Le 

témoin lumineux s'allume lorsque la minuterie et le thermostat sont tous deux en marche (la sortie du dé-

glaçeur est alimentée). 

 

 

 

 

 

 

 

Réglage de la minuterie 
 

2 

MANUEL D'INSTALLATION DU PANNEAU DE COMMANDE C-20 3 

1. Poussez chaque déclencheur sur l'anneau extérieur toutes les 15 minutes de temps d'activation. 

• Pour un déglaçage plus efficace, ne réglez pas la minuterie en segments de moins d'une heure d'ac-

tivation. (Réglez 4 déclencheurs ensemble pour une heure minimum). 

2. Réglez l'heure actuelle en tournant le cadran le plus à l'intérieur (clair) dans le sens des aiguilles d'une 

montre pour faire avancer les minutes jusqu'à ce que le cadran affiche l'heure correcte ET que la flèche 

"TIME NOW" indique l'heure actuelle sur le cadran le plus à l'extérieur. (Notez que les heures PM sont 

indiquées par une ligne noire sur le bord extérieur). 

• Régler l'heure en faisant tourner le cadran intérieur permet d'éviter de tourner l'un ou l'autre ca-

dran trop rapidement. 

3. Utilisez l'interrupteur AUTO/ON pour faire fonctionner le déglaçeur en fonction du temps et/ou de la 

température. 

• Réglez l'interrupteur AUTO/ON sur AUTO pour une commande automatique de la minuterie lorsque 

la température de l'air est égale ou inférieure au réglage du thermostat. 

• Pour contourner la minuterie et fonctionner uniquement en fonction de la température, mettez 

l'interrupteur ON/AUTO sur ON. Ce site cycle du déglaçeur en fonction de la température. 

• Pour contourner le thermostat et ne fonctionner qu'à l'heure, mettez l'interrupteur sur AUTO et le 

thermostat sur son réglage de température le plus élevé. 

 

NOTE: Si la température ambiante dépasse le réglage le plus élevé du thermostat, le déglaçeur s'arrête. 

 

 

 

 

 

Minuterie Thermostate Déglaçeur 

OFF 7:00 - 9:00 2 heures 

ON 9:00 - 13:00 4 heures 

OFF 13:00 - 15:00 2 heures 

ON 15:00 - 19:00 4 heures 

1. Poussez les déclencheurs vers 

l'anneau extérieur pour régler les 

temps d'activation. 

Heures du soir    Heures du jour 

2. Tournez cette molette pour 

régler l'heure actuelle. 

3. Réglez l'interrupteur ON / 

AUTO. 

Indicateur du temps courant 
Placez les déclencheurs par 

groupes de quatre (minimum) 

pour une heure d'activation. 



CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA TEMPÉRATURE (Suite) 

Réglage du thermostat 
L'appareil fonctionnera dès que la température de l'air extérieur sera plus froide que la température que 

vous avez réglée sur le thermostat. 

Pour régler le thermostat, il suffit de tourner le cadran à la température à laquelle vous voulez que le dégla-

çeur se mette en marche. (N'oubliez pas que la minuterie doit également être réglée sur ON ou AUTO pour 

que le déglaçeur se mette en marche). 

Le thermostat a un différentiel ON/OFF de 6°F. Ce différentiel permet d'éviter les courts-circuits du dégla-

çeur. Réglez le thermostat à la température ON désirée, et il s'arrêtera environ 6°F au-dessus du réglage 

ON. 

NOTE: Le contrôle du C-20 doit s'acclimater à la température ambiante extérieure pour un bon fonctionne-

ment. Laissez au moins une heure pour que le C-20 s'adapte à la température ambiante. 

 

 

GARANTIE 
Kasco Marine, Inc. garantit que le C-20 est exempt de tout défaut de matériaux ou de fabrication dans des 

conditions normales d'utilisation et d'entretien. L'obligation de Kasco Marine Inc. en vertu de cette garantie 

se limite au remplacement gratuit de 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 EXPRIMÉE 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 C-20 est endommagé par des manipulations ou des modifications non autori-

sées. 
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Détaillant autorisé : Produits Étang.ca  

Téléphone: +1 866 249-0976  

Courriel: info@canadianpond.ca        

Site internet: www.Canadianpond.ca  

 

 

QUESTIONS? 


