
If you have any issues with this item, please DO NOT return the 
unit to place of purchase. Please visit our web site, 
www.angelodecor.com, for assistance and warranty information.       
Si vous désirez des informations sur l'installation, le fonctionnement 
ou l'entretien de votre fontaine, vous  pouvez visiter notre site Web 
au www.angelodecor.com. NE PAS retourner la marchandise chez 
le détaillant.

Thank you for buying an Angelo Decor Fountain!
We hope you will find these instructions helpful 

in setting up your fountain.

Unpack carton carefully, arrange parts safely in your 
working area.
Sortez d'abord les pièces avec précaution, en 
commençant par la plus facile à manipuler.

Merci d'avoir fait l'achat de la fontaine de Angelo Decor! Nous
espérons que ces directives faciliteront l'installation de votre 

fontaine. 

Cord fits in grooves on pump and bottom. Cover pipe by firmly 
fitting rubber cap on pipe.      /       Ajustements de corde dans les 
cannelures sur la pompe et le fond. Couvrez la pipe en adaptant 
fermement le chapeau en caoutchouc sur la pipe.

Pump cord is 
passed through

reservoir.
La corde de

pompe est 
passée par le

réservoir.

pipe groove
cannelure de pipe

Now simply fill with clean water and plug into a grounded GFCI outlet.
     
Maintenant, remplissez d'eau propre et branchez dans une prise de mise à 
terre DDFT.

To achieve the maximum effect of this fountain, you will need to prepare the 
surface by rubbing the water into all areas when first starting the unit. You 
should also keep the unit as level as possible by using the shims we have 
included.        
Pour réaliser l'effet maximum de cette fontaine, vous devrez disposer la 
surface en frottant l'eau dans tous les secteurs quand d'abord commençant 
l'unité. Vous devriez également garder l'unité aussi de niveau comme 
possible en utilisant les cales que nous avons incluses.

Your final assembly should 
look like this.

Please be careful with the fire unit, 
and follow all cautions and warnings 

we have included.

Votre assemblée finale devrait 
ressembler à ceci. Veuillez faire 
attention avec l'unité du feu, et 

suivez tous les attentions et 
avertissements que nous avons 

inclus.



Pump set 
to full
Pompe 
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Lay the riser close to reservoir.  Attach pump to tubing, be sure pump is set to 
full strength. Tubing with restrictor is pre-attached to metal pipe at top. The 
restrictor is used to control water flow to top.  It is pre-set to half, for an even 
flow to the top. You can loosen if a stronger flow to the top orb feature is 
desired.     /     Étendez la canalisation verticale près du réservoir. Attachez la 
pompe à la tuyauterie, soyez sûr que la pompe est placée à la pleine force. 
La tuyauterie avec le restricteur pré-est attachée dans la pipe en métal en 
haut. Le restricteur est utilisé pour commander l'écoulement de l'eau jusqu au 
dessus. Il est préréglé à la moitié, pour même un écoulement jusqu au 
dessus. Vous pouvez vous desserrer si un écoulement plus fort au dispositif 
supérieur de corps rond est désiré.

Securely attach riser to reservoir. Attach tubing to pipe in orb feature.
Attachez solidement la canalisation verticale au réservoir. Attachez la 

tuyauterie dans la pipe dans le dispositif de corps rond.

Insert the fire feature into the 
holder. Note the included "fire 

snuffer" for safely 
extinguishing the fire.   

Insérez le dispositif du feu 
dans le support. Notez le 

"renifleur du feu" inclus pour 
s'éteindre sans risque le feu.

Attach and secure the orb in the 
"slip fit" groove and slide into 

place.

Attachez et fixez le corps rond 
dans la cannelure adaptée "par 

glissade" et glissez dans l'endroit.

The groove in the top 
plate is for holding the 
fire snuffer. The funnel 
is for filling the feature 

with oil.
La cannelure dans le 

plat supérieur est pour 
tenir le renifleur du feu. 

L'entonnoir est pour 
remplir dispositif de 

l'huile.

Be sure to read the warnings and advice before using this feature!
Soyez sûr de lire les avertissements et le conseil avant d'employer ce 

dispositif !

Be sure long tubing (without restrictor) is through hole at top of riser. 
Install the metal pin (included with instructions) as shown above right.  It is used 
to secure the riser once it is set in place.

Soyez sûr que la longue tuyauterie (sans restricteur) est par le trou au sommet 
de canalisation verticale. Installez la goupille en métal (incluse avec des 
instructions) comme montré au-dessus de la droite. Elle est employée 
pour fixer la canalisation verticale une fois qu'elle est placée en place.


