
Thank you for buying an Angelo Décor Fountain!
     Merci d'avoir fait l'achat de la fontaine de Angelo Décor!

            We hope you will find these instructions helpful in setting up your fountain.
 If you have any issues with this item, please DO NOT return the unit to place of purchase.
Please visit our web site, www.angelodecor.com, for assistance and warranty information.

Nous espérons que ces directives faciliteront l'installation de votre fontaine. 
Si vous désirez des informations sur l'installation, le fonctionnement ou l'entretien de votre fontaine, vous  
pouvez visiter notre site Web au www.angelodecor.com. NE PAS retourner la marchandise chez le détaillant.

First unpack carton carefully, arranging parts safely in your working area.
Sortez d'abord les pièces avec précaution, en commençant par la plus facile à manipuler.

The pump is set to full strength.  
If splash is a concern, reduce 
the flow control as needed. 

La pompe est placée à la pleine force. 
Si l'éclaboussure est un souci, 

réduisez la commande
d'écoulement comme nécessaire.

Connect the pump to the 
tubing as shown above.

Reliez la pompe à la 
tuyauterie comme montré 

ci-dessus.

Place the pump inside the reservoir, 
being sure that the tubing is not kinked 

and that the pump is sitting flat. / 
Placez la pompe à l'intérieur du 

réservoir étant sûr que la tuyauterie 
n'est pas nouée et que

la pompe se repose à plat.
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Install the pump access door. This 
feature makes it easier for you to 
clean and adjust your pump./ 
Installez la porte d'accès de 
pompe. Ce dispositif le facilite pour 
que vous nettoyiez et pour ajustez 
votre pompe.

The final assembly  should 
look like this
L'assemblage final devrait 
ressembler à ceci

Now simply fill with clean water and plug into a grounded GFCI outlet.
We recommend keeping bowl 3/4 full of water to avoid pump burnout.
Maintenant, remplissez d'eau propre et branchez dans une prise de mise à terre DDFT
Il est recommandé de toujours garder la cuvette remplie aux 3/4, afin d'éviter la surchauffe de la pompe.
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