
Raindrop Fountain AD92003
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.

Arrange all pieces in 
your workspace.

Pass the power cord 
down the cord pipe in 

the bowl.

Carefully rest the bowl 
on its side.  Feed the 
pump cord down the 
pedestal and out the 

base.  

Align the pump cord with 
the groove at the base of 

the pedestal.
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on to the pedestal.  Align 
the grooves, then twist 
and lock the bowl to the 

pedestal.

The pump is preset to 
full strength.  If splash is 

a concern, adjust as 
needed.

Install the cord pipe 
cover by aligning the 

cord then fitting it over 
the pipe.
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tubing or pinch the cord 
in the locking ring
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Fill with clean water and plug into a grounded GFCI outlet.                                                  
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The pump must be fully submersed at all times to avoid pump burnout.
Product must be properly stored for winter.
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Fontaine Goutte de pluie AD92003
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.

Arrangez tous les 
morceaux dans votre 

zone de travail. 

Passez le cordon de 
secteur en bas de la 

pipe de corde dans la 
cuvette. 

Reposez soigneusement la 
cuvette de son côté. 

Alimentez la corde de pompe 
en bas du piédestal et 

dehors de la base. 

Alignez la corde de 
pompe avec la 

cannelure à la base 
du piédestal. 
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la cuvette dessus au 
piédestal. Alignez les 

cannelures, puis tordez et 
fermez à clef la cuvette au 

piédestal. 

La pompe est préréglée 
à la pleine force. Si 

l'éclaboussure est un 
souci, ajustez comme 

nécessaire. 

Installez la couverture 
de pipe de corde en 

alignant la corde 
l'adaptant alors au-
dessus de la pipe. 
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Faites attention à ne 
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Remplissez d'eau propre et branchez dans une prise de mise à terre DDFT.                                             
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L'assemblée finale devrait 
ressembler à ceci
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incluse au dessus. 

La pompe doit être entièrement submersed à tout moment pour éviter d'endommager la pompe.
Le produit doit être entreposé adéquatement durant l'hiver.
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