
Instruction for use: 120 VAC only

Package Includes:
• AquaDeicer™ 200
• Instructions for Use

AquaDeicer™ 200
Installation Instructions

1. Place the AquaDeicer™ 200 in a shallow end of the 
pond protected from the wind.

2. Plug the unit directly into properly grounded 120 volt 
AC receptacle outlet.  

3. Unplug, clean, and store when not in use.

4. Store indoors after winter season. Inspect cord 
before using. Read all instructions.

5. do not use extension cords.  

Read all InstRuctIons!
When using electrical appliances, safety precautions must be followed as described below:
1. Read all instructions before use.
2. To protect against electrical hazards, DO NOT FULLY IMMERSE THE PRODUCT  

IN WATER!
3. Close supervision is necessary when using by or around children.
4. Always unplug the product when not in use.
5. Do not use the product when obvious damage is noticed to the supply cord or plug.  

Inspect cord before using.   
6. Do not use the product if the product has malfunctioned or has been damaged  

in any manner.
7. Do not dismantle or puncture the unit for any reason.  This could cause damage  

and will void the warranty.

Made in China for 
Aquascape, Inc. 

St. Charles, IL 60174 • Brampton,ON, L6T 5V7
www.aquascapeinc.com

WaRnIng
This is an outdoor product that requires basic safety precautions to minimize the risk of 
electrical shock, personal injury, and product damage.  Read all directions and precautions 
carefully before putting into operation.  

©2007 aquascape, Inc. • all Worldwide Rights Reserved
Manufactured by Farm Innovators, Inc. for Aquascape, Inc. IDD 07055342-ADI B070220
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The AquaDeicer™ 200 is guaranteed for two years 
after the original date of consumer purchase or 
date stamped on the unit against defects due to 
material and the company’s workmanship only. The 
sole obligation shall be to replace the defective unit 
with a replacement unit. Units should be “Checked 
for proper operation” prior to returning as defective.  
No liability for loss or damage of any nature or kind, 
whether arising out of or from the use of the product, 
whether defective or not defective, is assumed by 
Aquascape, Inc.

Test for proper operation

(1)  Unplug the unit and remove from the pond.  

(2)  Place the unit in your freezer for 30 minutes  
to re-set the thermostat.

(3) After 30 minutes, remove the unit from the freezer 
and plug directly into a receptacle outlet.  

(4) Place your hand on the underneath of the AquaDe-
icer™ 200 after 5 minutes to feel for heat. If the 
surface is warm to the touch then the AquaDeicer 
200 is operating properly. 
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What the AquaDeicer™ 200 does:

- Keeps hole open for gas exchange
- Not intended to heat pond

Before Ice forms, and after it melts, try:
AquaClearer™ Extreme Cold Water Liquid 
AquaClearer™ Extreme Cold Water Liquid bacteria is scientifically blended and  
tested to produce maximum results during colder temperatures. During the spring 
and autumn seasons there is extreme nutrient loading in the pond as trees and 
plants in and around the pond are dropping organic material into the pond.  
AquaClearer™ Extreme Cold Water contains a proprietary blend of microbes that  
are effective at accelerating the digestion of this organic material at the bottom 
of the pond. It is also excellent at reducing ammonia, nitrites and excess nutrients 
that would otherwise cause poor water quality and clarity.

•   Specially blended microbes for cold water in the spring and autumn
•    Great for seeding biological filter in spring
•   Works great in colder water, but also extremely effective during  

the warmer months
•  Safe for fish and plants

#29305 16 oz. AquaClearer™ Extreme Cold Water Liquid Case: 12, Unit Weight: 1.5 lbs.
#29306 71 oz. AquaClearer™ Extreme Cold Water Liquid Case: 12, Unit Weight: 5 lbs.
#29307 1 gal. AquaClearer™ Extreme Cold Water Liquid Case: 4, Unit Weight: 7.5 lbs.

16 oz. treats up to 5,500 gallons 
71 oz. treats up to 24,000 gallons 
1 gal. treats up to 43,000 gallons
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Directives d’utilisation: 120 volts CA seulement

AquaDeicerMC 200
Directives d’installation

1. Placer le déglaceur AquaDeicerMC 200 dans une 
partie peu profonde du bassin, protégée du vent.

2. Brancher directement l’unité dans une prise  
électrique de 120 volts CA, adéquatement mise  
à la terre.

3. Débrancher, nettoyer et ranger l’unité lorsqu’elle 
n’est pas utilisée.

4. Ranger à l’intérieur après l’hiver. Inspecter le cordon 
avant l’usage.  Lire toutes les directives.

5. ne pas utiliser de rallonge électrique. 

VeuIlleZ lIRe toutes les dIRectIVes!
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, les mesures de sécurité décrites ci-dessous 
doivent être suivies:
1. Veuillez lire toutes les directives avant l’usage.
2. Pour protéger contre les risques électriques, NE PAS IMMERGER LE PRODUIT 

COMPLÈTEMENT DANS L’EAU !
3. Une supervision étroite est nécessaire lors de l’usage par ou à proximité d’enfants.
4. Toujours débrancher le produit lorsqu’il n’est pas utilisé.
5. Ne pas utiliser le produit si l’on remarque des dégâts évidents au cordon d’alimentation 

ou à la prise.
6.  Ne pas utiliser le produit s’il a mal fonctionné ou s’il a été endommagé d’une  

manière quelconque.
7. Ne pas démonter ni percer le produit. Ceci pourrait causer des dégâts et annulera la garantie.

Fabriqué en Chine pour 
Aquascape, Inc. 

St. Charles, IL 60174 • Brampton,ON, L6T 5V7
www.aquascapeinc.com

aVeRtIsseMent
Ce produit est conçu pour un usage extérieur exigeant des mesures de sécurité de base pour 
éviter tout risque de décharge électrique, de blessures personnelles et de dégâts au produit. 
Veuillez lire attentivement toutes les directives et les précautions avant de mettre le produit  
en service.

©2007 aquascape, Inc. • tous droits réservés partout dans le monde IDD 07055342-ADI B070220
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Le déglaceur AquaDeicerMC 200 est garanti pendant 
deux ans à partir de la date de l’achat original par 
le consommateur, ou de la date étampée sur l’unité, 
uniquement contre tout défaut de matériaux ou de 
main-d’œuvre. La seule obligation de la compagnie 
sera de remplacer l’unité défectueuse par une unité 
de rechange. L’unité doit subir une «vérification du 
bon fonctionnement» avant d’être renvoyée comme 
étant défectueuse. Aucune responsabilité pour perte 
ou dégât, de quelque nature que ce soit, causé par 
l’usage du produit, qu’il soit défectueux ou non, n’est 
assumée par Aquascape, Inc.Vérification du bon fonctionnement

(1)  Débrancher l’unité et la sortir du bassin.

(2) Placer l’unité au congélateur pendant 30 minutes 
pour réinitialiser le thermostat.

(3) Après 30  minutes, sortir l’unité du congélateur et 
la brancher directement dans une prise électrique.

(4) Placer la main sous le déglaceur AquaDeicerMC 
200 après 5 minutes pour détecter de la chaleur. 
Si la surface est chaude au toucher, le déglaceur 
AquaDeicerMC 200 fonctionne adéquatement.
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Que fait le déglaceur AquaDeicerMC 200:

- Maintient un trou ouvert dans la glace pour l’échange de gaz
- N’est pas conçu pour chauffer le bassin

Avant que la glace ne se forme, et une fois qu’elle fonde, essayez:
AquaClearerMC Extreme liquide pour eau froide 
AquaClearerMC Extreme liquide pour eau froide est un mélange scientifique de bactéries  
grandement efficace par temps froid. Au printemps et à l’automne la concentration de  
nutriments est à son plus fort dans le bassin, les arbres et les plantes l’entourant laissant 
tomber des matières organiques. AquaClearerMC Extreme pour eau froide contient un  
mélange unique d’organismes qui accélère la digestion de ces matières organiques  
tapissant le fond du bassin. Ce produit réduit également l’ammoniac, les nitrites et  
l’excédent de nutriments qui entravent la qualité et la clarté de l’eau.

• Mélange d’organismes formulé spécialement pour l’eau froide  
du printemps et de l’automne

• Idéal pour lancer l’action du filtre biologique au printemps 
• Idéal dans l’eau froide mais aussi très efficace pendant des  

mois plus chauds
• Sans danger pour les poissons et les plantes

29305 AquaClearerMC Extreme pour eau froide 16 oz Caisse: 12, Poids: 1.5 lb.
29306 AquaClearerMC Extreme pour eau froide 71 oz Caisse: 12, Poids: 5 lb.
29307 AquaClearerMC Extreme pour eau froide 1 gal Caisse: 12, Poids: 7.5 lb.

16 oz. traite jusqu’à 5,500 gallons
71 oz. traite jusqu’à 24,000 gallons
1 gal. traite jusqu’à 43,000 gallons

l’eMBallage coMPRend:
• Déglaceur AquaDeicerMC 200
• Directives d’utilisation
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