
Sunflower Fountain AD97020

We hope you will find these instructions helpful in setting up your product.

If you have any issues with this item, DO NOT return the unit to place of purchase.

Please visit our web site www.angelodecor.com for assistance and warranty information.

Visit our website for videos and additional information on this product.

Fill with clean water and plug into a grounded GFCI outlet.                                                  

The pump must be fully submersed at all times to avoid pump burnout.

This product must be dried and stored during freezing temperatures. Printed in China

***Due to the more complicated nature of this fountain, 2 person assembly is recommended.***

Carefully unpack all parts. 
Rinse non-electrical parts 

with clean water. 

Carefully position or hold the top and bowl for 
safety.  Once all light cords have passed through 

the bowl, securely connect them to the  3 to 1 
connector.  

Check the lights to 
ensure they are 
secured properly. 
   
We recommend 
testing the 
operation of the 
lights before 
adding water. 
 

 Pass the pump cord through pipe in bowl.  
  

Place the connector and any excess cord inside the pedestal.  With the help of 
another person, carefully lift the bowl and top over the pedestal.  Align the bowl to 
the pedestal.  Check for obstructions then lower in place. Turn clockwise to lock.  

Attach the pump to 
the tubing. 
Align and lower the 
top on to the bowl. 
 
The cords and 
pump should all be 
inside the top when 
properly installed. 

Hold the top over and pass the 3 
light cords down the cord pipe. 

Leave about 4 inches of slack for 
each. 

Pass the cord from the connector and the pump cord 
down the pedestal and out the base.  Align each of the 

cords with the groove in the base of the pedestal.  
Securely attach the cord from the light to the transformer. 

Install the cord pipe cover 
over the cord pipe and 

cords as shown. 

toutes les pièces. Rincer les 
parties non

le piédestal. Aligner le bassin sur le piédestal. Vérifiez la présence d'obstacles, puis 



Fontaine tournesol AD97020

Nous espérons que vous trouverez ces instructions utiles en assemblant votre produit.

Si vous avez n'importe quelles issues avec cet article, ne renvoyez pas l'unité à l'endroit de l'achat.

Veuillez visiter notre site Web www.angelodecor.com pour l'information d'aide et de garantie.

Visitez notre site Web pour des vidéos et des informations supplémentaires sur ce produit.

Remplissez d'eau propre et branchez dans une prise de mise à terre DDFT.                                             

La pompe doit être entièrement submersed à tout moment pour éviter d'endommager la pompe.

Ce produit doit être séché et stocké pendant des températures glaciales. Imprimé en Chine

*** En raison de la nature plus complexe de cette fontaine, 2 personnes ensemble est recommandé. ***

Hold the top over and pass the 3 

Leave about 4 inches of slack for 

Securely attach the cord from the light to the transformer. 

Install the cord pipe cover 

Déballez soigneusement 
toutes les pièces. Rincer les 
parties non-électriques avec 

de l'eau propre. 

Positionner soigneusement ou détenir la partie 
supérieure et le bassin pour la sécurité. Une fois 
tous les cordons lumineux ont traversé le bassin, 

les attacher solidement à 3-1 connexion. 

Vérifiez les 
lumières pour se 
assurer qu'ils sont 
fixés correctement. 
 
Nous vous 
recommandons 
de tester le 
fonctionnement 
des lumières 
avant d'ajouter 
l'eau. 

Faites passer le cordon de la pompe par le 
tuyau du bassin.  

Placez le connecteur et les cordons excédentaires à l'intérieur du piédestal. Avec 
l'aide d'une autre personne, soulevez délicatement le bol et la partie supérieure sur 
le piédestal. Aligner le bassin sur le piédestal. Vérifiez la présence d'obstacles, puis 

inférieurs sur pedesal. Tournez vers la droite pour verrouiller. 

Attacher la pompe au 
tuyau. Aligner et 
baisser la partie 
supérieure sur le 
bassin.  
Les cordons et la 
pompe devraient tous 
être dans la partie 
supérieure lorsqu'il est 
correctement installé. 

Maintenez la partie supérieure et 
passer les cordons de lumière le long 

du tuyau. Laissez environ 10 cm 
supplémentaires pour chaque. 

Faites passer le cordon du connecteur et le câble de la 
pompe sur le piédestal et la base. Aligner chacun des fils 
avec la rainure de la base du piédestal.  Fixez solidement 

le cordon de la lumière au transformateur. 

Installez le couvercle du 
tuyau de cordon sur le 

tuyau de cordon et 
cordons comme indiqué. 


