
Moss Glenn Falls Fountain AD97759

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.

Connect the light cord securely to the supplied transformer. 

DO NOT SUBMERGE THE TRANSFORMER OR CONNECTION.

The transformer is rated for outdoor use but should not be submerged or placed inside the fountain.

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

1. Unpack pump. Locate the pre-installed light cord connection near access door area of back.
2. Remove balance of light cords from inside the fountain and unwrap.

3. Remove tubing from inside the fountain.  Note: light cords attached for safety.

4. Attach tubing securely to pump.     5. Note: flow control of pump is set to full strength
(Be sure to keep this area clean of debris for proper flow and operation).

6. Place pump inside the fountain. Create a drip-loop with the light cord inside the fountain.
7. Slide access door into place with cords fit into groove.

Note: The LED light is pre-installed.Be sure the rubber bushing is securely in place and light is 
firmly mounted on the light spike.
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Fontaine chutes Moss Glenn AD97759

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.

Branchez le cordon solidement à la lumière du transformateur fourni.

NE PAS PLONGER LE TRANSFORMATEUR OU LA CONNEXION.

Le transformateur est évalué pour usage extérieur, mais ne doit pas être immergé ou placé à l'intérieur de la fontaine

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

1. Déballer la pompe.Trouver la connexion de lumière préinstallé 
(près de la zone de la porte d'accès arrière).

2. Retirer la balance des cordons de la zone du bassin et déballer.
3. Retirer le tube de l'intérieur de la fontaine. Remarque: Les cordons attachés à la sécurité.

4. Fixer le tube solidement à la pompe. 5. Contrôle de débit de la pompe réglé à pleine puissance. (Soyez sûr 
de garder cette zone propre de débris pour la circulation et le bon fonctionnement) 

6. Placez la pompe à l'intérieur de la fontaine. 
Créer une boucle d'égouttement avec le cordon lumière à l'intérieur de la fontaine.

7. Faites glisser la porte d'accès en place avec des cordes adaptées dans la rainure.

Remarque: la lumière LED est pré-installé. Assurez-vous que le morceau de caoutchouc soit correctement en 
place et la lumière est solidement monté sur la pointe.
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