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Lisez les directives attentivement avant d'utiliser

AVERTISSEMENT
1. Demandez à un électricien qualifié d'installer une prise 

correctement mise à la terre, appropriée pour usage à l'extérieur 
et protégée de la neige et de la pluie, immédiatement à côté de 
l'endroit où le réchauffeur sera utilisé.

2. Acheminez le cordon d'alimentation et placez le réchauffeur de 
manière à ce qu'il soit protégé des dommages (causés par le 
bétail si vous utilisez DT15 et DTS15).

3. N'utilisez pas de rallonges.
4. Inspectez le cordon avant de l'utiliser.
5. Débranchez le réchauffeur de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé 

ou avant de le retirer du réservoir ou de l'étang.
6. Rangez le réchauffeur à l'intérieur après la saison d'hiver.
7. Reliez uniquement à des prises adéquatement mises à la terre.
8. L'unité PDT15 est conçue uniquement pour être utilisée pour 

empêcher l'eau des étangs de geler durant les mois d'hiver.  
L'unité PDT15 est munie d'un cordon d'alimentation de  
4,5 mètres (15 pieds), ce qui lui permet d'atteindre le milieu de 
l'étang pour une meilleure efficacité énergétique. Placez le cordon 
d'alimentation autour de plantes et d'autres objets dans l'étang. 
Tout excédent de cordon doit être rangé et protégé des dommages.

9. Reliez uniquement à un circuit qui est protégé par un 
disjoncteur de fuite de terre (GFCI). Il s'agit d'un dispositif 
sensible qui coupe l'électricité en cas de fuite de courant. Vous 
pouvez vous procurer ce dispositif auprès d'un électricien ou 
dans une quincaillerie.

Ce dégivreur peut être utilisé en toute sécurité dans des 
réservoirs en plastique ou Rubbermaid®.

POUR UTILISER COMME FLOTTEUR
Placez simplement l'unité munie du flotteur  
dans l'eau. Reliez le cordon à une prise 
adéquatement mise à la terre protégée par un 
disjoncteur de fuite de terretout en respectant les 
mises en garde ci-dessus.

POUR UTILISER COMME PESÉE
Retirez le couvercle et le flotteur (DT15 et 
PDT15 seulement) de l'unité en insérant un 
tournevis dans la rainure entre le couvercle et 
la base et en déclenchant les quatre onglets 
du couvercle hors de la base. (Gardez le 
couvercle et le flotteur au cas où vous voudriez 
utiliser l'unité comme flotteur plus tard). 
Reliez le cordon à une prise adéquatement 
mise à la terre protégée par un disjoncteur de fuite de terre tout 
en respectant les mises en garde ci-dessus.

POUR ACHEMINER LE CORDON DANS LE 
BOUCHON DE VIDANGE (DT15 SEULEMENT)
1. Préparez l'adaptateur du bouchon de 

vidange (ABV) en étalant le mastic de 
plomberie compris avec l'unité à l'intérieur 
de chaque moitié de l'adaptateur. Insérez 
suffisamment de mastic pour sceller le 
cordon lorsqu'il se trouve dans l'adaptateur.

2. Placez le cordon entre les deux moitiés de l'ABV en tenant  
le cordon dans la rainure d'une moitié et en 
insérant les onglets de l'autre moitié dans 
leurs compléments pour former une charnière. 
Assurez-vous que l'extrémité filetée de l'ABV 
est orientée vers la fiche (reportez-vous à la 
figure à la droite).

3. Pliez les moitiés ensemble pour coincer le cordon entre elles. 
Éliminez tout excédent de mastic qui aura été comprimé vers 
l'extérieur. Si les moitiés ne se referment pas, 
ouvrez-les et retirez un peu de mastic.

4. Placez la pince en C dans la rainure au nez 
de l'ABV et poussez vers le bas pour tenir les 
moitiés ensemble.

5. Glissez le joint en caoutchouc sur la fiche et 
vers le bas sur l'ABV. Il doit être poussé 
complètement vers l'arrière contre la 
bride située à l'arrière de l'ABV.

6. Vérifiez la surface intérieure autour du 
trou du bouchon de vidange 
pour vous assurer 
qu'elle est propre.

7. Acheminez la fiche 
et le cordon dans le trou du bouchon de vidange. Insérez l'ABV 
dans le trou et centrez-le de manière à ce que le joint établisse 
un bon contact autour du trou.

8. Vissez l'écrou sur les filets qui 
dépassent le trou de vidange du 
réservoir. Serrez manuellement.

9. Ajoutez de l'eau au réservoir 
jusqu'à ce que l'ABV et le joint à l'intérieur du réservoir soient 
complètement immergés. Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuites 
autour de l'écrou à l'extérieur du réservoir. Utilisez une pince-
étau pour serrer l'écrou légèrement si nécessaire. Ne serrez 
pas trop l'écrou car il pourrait alors se fissurer.

10. Si la fuite persiste, répétez les étapes ci-dessus en vous assurant 
d'insérer suffisamment de mastic dans l'ABV pour sceller le 
cordon et que l'ABV est bien placé au centre du trou de vidange.

ENTRETIEN
Ne laissez pas la chaux ou d'autres impuretés dans l'eau s'accumuler 
sur l'élément de chauffage. La fréquence des nettoyages dépend 
directement de la composition de votre alimentation en eau. Vous 
pouvez vous procurer des nettoyants pour la chaux dans une ferme 
ou une quincaillerie. Mise en garde : le moulage d'aluminium est 
revêtu d'un fini antiadhésif. N'utilisez pas des articles ou produits 
abrasifs qui pourraient endommager le fini antiadhésif pour 
éliminer l'accumulation.

GARANTIE
Ce dégivreur est garanti pendant une période d'un an à compter de 
la date d'achat. Si vous croyez que le dégivreur est défectueux et que 
la période de garantie n'est pas terminée, retournez-le au fabricant 
ou à l'endroit d'achat pour le faire inspecter, et possiblement 
remplacer. La garantie est annulée si (1) la mise à la masse de la 
fiche a été retirée, (2) une accumulation excessive de dépôts a été 
laissée sur l'élément de chauffage, ou (3) il existe des preuves d'abus 
général, comme des animaux qui ont rongé le cordon. Cette garantie 
ne couvre pas les dommages consécutifs ou indirects découlant 
d'une défectuosité des pièces, des matériaux ou d'une défaillance de 
fonctionnement. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion 
ou la limite des dommages ci-dessus, par conséquent, la limite 
précédente peut ne pas s'appliquer à votre cas. Aucun agent, 
employé ou représentant de Miller Manufacturing n'est autorisé 
à lier Miller Manufacturing à toute affirmation, représentation 
ou garantie concernant tout produit portant le nom de Miller 
Manufacturing, à l'exception de ce qui est indiqué aux présentes. 
Cette garantie vous confère des droits légaux précis--vous pouvez 
aussi avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

MISE EN GARDE 
Pour obtenir une protection continue contre les chocs : 
a) Reliez le réchauffeur et le cordon LOCKNDRY® en suivant ces 

directives et celles fournies avec le jeu de cordons LOCKNDRY®.
b) Reliez uniquement à une prise adéquatement mis à la terre 

protégée par un disjoncteur de fuite de terre.
c) N'utilisez pas plus d'un jeu de cordons LOCKNDRY® – pour une 

installation. N'utilisez pas de rallonge si la prise est située à un 
endroit ne pouvant pas être atteint par le réchauffeur ou le jeu de 
cordons LOCKNDRY®. Demandez à un électricien d'installer une 
prise correctement mise à la terre protégée par un disjoncteur de 
fuite de terre, appropriée pour usage à l'extérieur et protégée de 
la neige et de la pluie où le réchauffeur sera utilisé.

d) Utilisez uniquement le jeu de cordons LOCKNDRY® indiqué dans 
ces directives.

e) Placez le réchauffeur et acheminez son cordon d'alimentation 
et le jeu de cordons LOCKNDRY® de manière à les protéger des 
dommages.

f) Gardez la connexion du jeu de cordons LOCKNDRY® et du 
réchauffeur à une distance d'au moins 15 cm (6 pouces) du sol 
pour éviter qu'elle ne soit mouillée par une accumulation d'eau 
ou de neige.

g) Inspectez le cordon d'alimentation du réchauffeur et le jeu de 
cordons LOCKNDRY® avant de les utiliser. Ne les utilisez pas si 
le cordon d'alimentation ou le jeu de cordons LOCKNDRY® sont 
endommagés.

h) Ne débranchez pas le réchauffeur du jeu de cordons LOCKNDRY®. 
Débranchez uniquement le jeu de cordons LOCKNDRY® de la prise 
lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de déplacer le réchauffeur.

i) Rangez le jeu de cordons LOCKNDRY® et le réchauffeur à 
l'intérieur après la saison d'hiver.

DIRECTIVES POUR LE 
JEU DE CORDONS 
LOCKNDRY®
(1) Insérez la fiche dans la prise 
comme vous le faites pour une 
rallonge normale en vous assurant de 
bien insérer la fiche.

(2) Glissez le grand écrou vers l'avant 
pour enclencher les filets de la fiche.

(3) Pivotez l'écrou pour serrer la 
fiche contre la prise. 

(4) Glissez le second écrou rouge 
plus mince vers l'avant pour 
enclencher les filets.

(5) Pivotez l'écrou rouge 
fermement contre l'écrou 
plus gros.

DÉGIVREUR 3 EN 1
 Article n° DT15, n° DTS15 et n° PDT15 

1500 watts, 120 volts CA, 60 Hz
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BAIN D'OISEAU CHAUFFÉ DE 50,8 CM (20 PO)

Article n° 600
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