
Instructions d’utilisation
Modèle #745

MISE EN GARDE: CE PRODUIT GÉNÈRE ÉNORMÉMENT DE CHALEUR. UNE INSTALLATION 
INCORRECTE PEUT PROVOQUER UN INCENDIE. RANCH CUNICOLE OU KUHL CORPORA-
TION NE SONT PAS RESPONSABLES DES INCIDENTS ET NE RECOMMANDENT PAS L’UTILI-
SATION DE CET APPAREIL POUR DES ACTIVITÉS HORS DE L’ÉLEVAGE AVIAIRE.

ASSEMBLAGE ET AJUSTEMENT DE LA MICROSWITCH
Faire monter l'écrou à ailettes sur le boulon de sorte que 
la poignée du boulon et l'écrou à ailettes se posi-
tionnent dans la même direction, puis visser le boulon 
sur le support. Une fois que le boulon a dépassé le sup-
port, il faut en�ler la gaufrette sur le bas du boulon. À ce 
stade, tourner le boulon dans le sens des aiguilles d'une 
montre jusqu'à ce que la gaufrette entre en contact 
avec la microswitch. Ensuite, tourner le boulon d’un 
tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
L’éleveuse est maintenant plus ou moins réglée. Accro-
cher l'appareil à l'aide de la chaîne fournie, le brancher 
et l’ajuster. Pour ce faire, il faut tourner dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour diminuer la température ou 
dans le sens inverse pour l'augmenter. Une fois la tem-
pérature désirée atteinte, visser l'écrou à ailettes vers le 
bas contre le support pour verrouiller le boulon en 
place.
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INSTALLATION
En utilisant la chaîne inclut, suspendre l’éleveuse au centre de l’enclos à environ 18’’ (46 cm) du sol en 
mesurant de la litière jusqu’au bas des ampoules de l’éleveuse. LA HAUTEUR MINIMALE POUR ÉVITER 
LES INCENDIES EST DE 15’’ (38 CM) EN MESURANT DE LA LITIÈRE JUSQU’AU BAS DES AMPOULES DE 
L’ÉLEVEUSE. Lors des conditions normales, monter l’éleveuse de 2’’ (5 cm) par semaine jusqu’à un 
maximum de 24’’ de haut (61 cm).

DANS DES CONDITIONS NORMALES, LA TEMPÉRATURE DE 
L’ÉLEVEUSE DEVRAIT ÊTRE: 

Semaine 1: 35°C (95°F)
Semaine 2: 32°C (90°F)

Semaine 3: 29°C (85°F)
Semaine 4: 27°C (80°F)

LA HAUTEUR SUGGÉ-
RÉE EST DE 18’’ À 24’’ 

(46 CM À 61 CM)

Il est suggéré de faire un anneau de 9 pieds (2,75 mètres) et d’augmenter la taille de l’anneau au �l du 
temps en suivant le développement des poussins.

SURVEILLEZ VOS POUSSINS ET AJUSTEZ LE 
THERMOSTAT EN CONSÉQUENCE

Le thermostat doit être ajusté suivant le comportement des poussins sans surveiller la température 
du thermostat. SURVEILLEZ LES POUSSINS. S’ils se dirigent vers la partie extérieure de l’anneau, la 
température est correcte. Alors, le thermostat devrait être réglé pour que les deux lampes soient 
éteintes. S’ils restent au centre, ils nécessitent plus de chaleur donc le thermostat devrait être réglé 
pour que toutes les lampes soient allumées.
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