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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 : 

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

• Pour une protection maximale contre les risques d'électrocution, effectuez la procédure de test du GFCI 
(Ground Fault Circuit Interrupter) au moins une fois par mois. 

• Ne jamais soulever ou déplacer votre panneau de commande Kasco par le câble d'alimentation. Cela pour-
rait endommager le câble d'alimentation et rendre l'utilisation du panneau et/ou de l'appareil dangereuse. 

• Cet équipement est conçu pour CONTRÔLER uniquement l'équipement connecté. CET INTERRUPTEUR NE 
DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ COMME UN INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION. Débranchez le C-25 et l'équipement 
qu'il contrôle avant toute intervention. 

• Montez à au moins 1,5 m de l'eau libre. 

• Le panneau de contrôle C-25 est destiné à faire fonctionner UNE unité Kasco. 

 

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

 

 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
Le C-25 doit être monté verticalement sur une surface ou un poteau vertical. Montez-le à proximité d'une 

prise extérieure pour laisser du mou dans le cordon d'alimentation du C-25. Installez le C-25 à une hauteur 

suffisante au-dessus du sol pour faciliter et pour éviter que l'humidité du sol ou les inondations n'endomma-

gent le C-25.  Utilisez des vis résistantes à la corrosion pour monter le C-25 : vous aurez besoin d’une vis pour 

la fente de suspension supérieure et une pour la languette de montage inférieure pour fixer le C-25. Insérez 

l'aérateur et le kit d'éclairage dans le trou situé au bas du boîtier du C-25. Laissez suffisamment de jeu pour 

éviter toute tension sur les prises. Vous pouvez installer la plaque de fermeture fournie (découpe d'une fente 

supplémentaire pour le cordon du kit d'éclairage) en la poussant en place depuis l'extérieur du trou du boî-

tier.  

Remarque : installez une plaque de fermeture de classe 3R pour préserver l'intégrité environnementale du 

boîtier. 
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Le C-25 allumera ou éteindra l'aérateur/fontaine Kasco avec la minuterie. Les lumières Kasco s'allument 

ou s'éteignent avec l'œil photo seulement lorsque la minuterie est en marche. Si la minuterie est à l'arrêt, 

la sortie de la lumière ne sera pas mise sous tension. 

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

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 in-

diquées 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 cadran 

trop rapidement. 

3. Réglez l'interrupteur AUTO/ON sur AUTO pour une commande automatique de la minuterie. 

4. Branchez le cordon de l'aérateur/de la fontaine dans la prise latérale droite (étiquetée UNIT). 

5. Branchez le cordon du kit d'éclairage dans la prise de gauche (étiquetée LIGHT). 

Remarque: Pour un fonctionnement optimal et efficace, réglez la minuterie par segments d'une heure ou 

plus. (Réglez quatre déclencheurs ensemble pour une durée de fonctionnement minimale d'une heure). Si 

vous réglez l'interrupteur de la minuterie sur ON, l'aérateur/la fontaine fonctionnera en continu et les lu-

mières s'allumeront/se couperont grâce à l'œil photo. 

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. 

INSTRUCTIONS DE LA MINUTERIE 

PROCÉDURE DE TEST GFCI 
Le GFCI doit être vérifié tous les mois pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. Suivez les étapes ci-

dessous. Kasco recommande de conserver un registre de votre vérification mensuelle de sécurité. 

1. Appuyez sur le bouton TEST du GFCI. Le bouton RESET s'ouvre et le GFCI doit s'éteindre (les prises ne 

sont pas alimentées). 

• Vous pouvez vérifier en branchant une lampe d'essai dans les prises. Assurez-vous que la minute-

rie est réglée sur ON. Vous devrez peut-être couvrir l'œil photo pour envoyer le courant à la prise 

d'éclairage. 

2. Si le test du GFCI est correct, rétablissez l'alimentation en appuyant sur le bouton RESET. Le témoin de 

test s'allume si le courant est rétabli. Le bouton RESET doit être poussé fermement en place (avec votre 

doigt) jusqu'à ce qu'il se verrouille et reste verrouillé après avoir retiré la pression. 

 

AVERTISSEMENT : si le bouton RESET ne sort pas, si le témoin de test reste allumé lorsque le bouton TEST 

est enfoncé ou si le GFCI ne se réinitialise pas correctement, N'UTILISEZ PAS le C-25. Contactez un techni-

cien de service qualifié. 
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GARANTIE 

Kasco Marine, Inc. garantit que le C-25 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 cou-

verture de la garantie limitée.  

La garantie est annulée si le C-25 est endommagé par des manipulations ou des modifications non autori-

sées. 

Détaillant autorisé : Produits Étang.ca  

Téléphone: +1 866 249-0976  

Courriel: info@canadianpond.ca        

Site internet: www.Canadianpond.ca  

 

 

QUESTIONS? 


