
Étape 1:  Le cordon LED passe par le trou de la cuvette dans le réservoir d'eau.

Étape 2 :  Relier les deux extrémités du cordon lumineux LED ensemble et visser sur le collier en plastique. 

                 Poussez et placer la lumière LED dans le bassin d'eau.

Étape 3 : Enfoncer  le bouchon en caoutchouc dans le trou.

Étape 4:  Régler le débit de la pompe si nécessaire. Fixer le tuyau à la pompe. Mettez la pompe dans le bassin.

Étape 5:  Mettre   le câble w / pin dans le transformateur / cheville et une vis sur le collier en plastique.

Étape 6:  Tirer  le câble a travers la rainure de la porte d'accès. Fixer le couvercle correctement.

Étape 7:  Remplissez le bassin avec suffisamment d'eau puis branchez le cordon de la pompe à la prise

AVERTISSEMENT 

*Ne faites PAS fonctionner la pompe à sec!

*Placez la fontaine de manière à ce qu’aucune fuite d'eau ou éclaboussure ne puisse atteindre tout 

 autre appareil électrique ou causer des dommages.

*Choisissez un endroit approprié avant d’installer la fontaine. ÉVITEZ de soulever, de pousser ou de tirer le bassin d’eau

  pour déplacer la fontaine lorsqu'il est rempli d'eau. Videz le bassin d’eau avant de le soulever. 

*Un poids excessif ou une pression sur une des sections de la fontaine peut la faire basculer ou tomber. Maintenez  

  les animaux domestiques et les enfants loin de la fontaine. 

*Des éclaboussures peuvent se produire. Pour éviter les blessures par choc électrique, veuillez observer certaines 

  précautions de base liées à la sécurité et vous conformer aux directives suivantes :   

DÉPANNAGE

a. Vérifiez si la pompe est branchée correctement. 

c. Vérifiez le réglage du débit de la pompe. Vérifiez la jonction de l’embout de la pompe et du tuyau d’eau afin qu’il n’y ait pas de saleté ou de débris. Nettoyez s’il y a lieu. 

e. De l'air s'est peut-être infiltré dans la pompe, créant ainsi une « poche d’air ». Branchez et débranchez la pompe plusieurs fois pour enlever l’air qui pourrait se trouver à l'intérieur.

*La pompe de la fontaine ne possède aucune pièce pouvant être réparée par l’utilisateur. L’entretien de la pompe devrait être 

  effectué UNIQUEMENT par un technicien autorisé. N’ouvrez pas le boîtier scellé de la pompe; un tel geste pourrait 

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

*Assurez-vous que la fiche de la pompe n'est pas éclaboussée par l'eau de la fontaine.  

CONSIGNES DE SÉCURITÉ  

*Cette fontaine est conçue pour un usage à l'extérieur seulement.

2. Si l’eau ne s’écoule pas, assurez-vous que les tuyaux ne sont pas pliés ou mal branchés.

  provoquer un choc électrique. Pour nettoyer la pompe, veuillez vous référer au guide d’entretien de la pompe ci-inclus.

1. Si la POMPE de votre FONTAINE ne fonctionne pas, effectuez les vérifications suivantes : 

b.Vérifiez le niveau d’eau de la fontaine. Faire fonctionner la pompe lorsqu'elle ne contient pas suffisamment d'eau peut l'endommager.

d. Assurez-vous que la pompe est bien branchée au tuyau d’eau et que le tuyau d’eau n’est pas obstrué . 


