
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

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.

AD97897Buddha Fountain

Carefully unpack and arrange all 
parts.

Locate the light cable from inside 
the fountain and attach it to the 
corresponding connection of the 

pump.

To prevent the chance of water loss, 
ensure the cable from the light has a 
drip loop before it exits out the rear.

Locate the tubing from inside the 
fountain and connect it to the pump.

The pump is set to full strength, 
adjust as needed. Place the pump 
inside the reservoir.  Any excess 

cord can be retrieved out the back 
of the fountain.

Pass this connection and the pump 
cord out the access hole at the back 

of the fountain.
Attach the pump cord to the 

transformer.

Insert the included black foam in to 
the reservoir.  This will help to hide 
the pump and cords and curb any 

unnecessary splashing.
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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

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.

AD97897Fontaine Bouddha

Déballez soigneusement et 
organiser toutes les pièces. 

Trouvez le câble de lumière à 
l'intérieur de la fontaine et l'attacher 
à la connexion correspondant de la 

pompe.

La pompe est réglée à la pleine 
force, ajuster au besoin. Placer la 
pompe à l'intérieur du réservoir. 
Tout excès de cordon peut être 

récupéré à l'arrière de la fontaine.

Passez cette connexion et le cordon 
de la pompe sur le trou d'accès à 

l'arrière de la fontaine. Branchez le 
cordon de la pompe au 

transformateur.

Insérez la mousse noire incluse 
dans le réservoir. Cela aidera à 

cacher la pompe et les cordes et 
réduire les éclaboussures 

inutiles.

Pour éviter les risques de perte 
d'eau, assurez-vous que le câble de 

la lumière a une boucle 
d'égouttement avant qu'il sort par 

l'arrière.
Repérez le tube de l'intérieur de la 

fontaine et le connecter à la pompe.
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