
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

Village Falls Fountain AD97792

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.

Carefully unpack and arrange all 
parts.

Locate and attach the tubing to the 
pump.  Water flow can be adjusted 
using the control on the front of the 

pump.
Place the pump inside the fountain.

Add the decorative tree as shown 
above.

Charge light for at least 8 hours prior 
to first use. Light turns on 

automatically at night; Must be 
activated using the on/off switch. 

Switch to the off position when stored 
or when light is not desired. The single 

“AAA” rechargeable battery can be 
replaced with the same type of 

rechargeable battery. Battery must be 
recycled or disposed of properly.    



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

Fontaines chutes de village AD97792

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.

Déballez et rangez soigneusement 
toutes les pièces.

Trouvez et fixez le tube à la pompe. 
Le débit d'eau peut être réglé à l'aide 

de la commande à l'avant de la 
pompe. Placez la pompe à l'intérieur 

de la fontaine.

Ajouter l'arbre décoratif comme 
indiqué ci-dessus.

Chargez la lumière pendant au moins 8 
heures avant la première utilisation. La 
lumière s'allume automatiquement la 

nuit; Doit être activé à l'aide de 
l'interrupteur marche / arrêt. Passer à la 
position arrêt lorsque stocké ou lorsque 
la lumière n'est pas souhaitée. La seule 

pile "AAA" rechargeable peut être 
remplacé par le même type de batterie 

rechargeable. La batterie doit être 
recyclée ou éliminée correctement.


