
Harmony™ Fountain AD92286

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.

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

Arrange all pieces in your 
workspace. 

Pass the power cord 
down the cord pipe in the 

large bowl. 

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

Carefully lower the large 
bowl on to the pedestal. 
Align the grooves, then 
twist and lock it to the 

pedestal. 

Install the cord pipe cover 
over the cord pipe. Attach 

the tubing to the pump. 

Set the pump housing / 
riser into place, align the 
grooves then twist and 

lock it to the bowl. 

Pass the tubing through 
the middle then lower and 
lock the small bowl to the 

riser.  

Connect the tubing to 
the top. 

Align the top then lower 
and lock it to the small 

bowl. 

Check to ensure the 
tubing is still attached to 

the pump. Install the 
pump access door. 

The included 'shims' 
can be used to level 
the fountain if 
needed. 

Align the pump cord with 
the groove at the base of 

the pedestal. 



Fontaine Harmony™ AD92286

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.

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

the middle then lower and 
lock the small bowl to the 

Align the pump cord with 
the groove at the base of 

Arrangez tous les morceaux 
dans votre zone de travail.  

Passez le cordon de secteur 
en bas de la pipe de corde 

dans la grande cuvette.  

Reposez soigneusement la cuvette 
de son côté et passez la corde de 

pompe en bas du piédestal.  

Abaissez soigneusement la 
grande cuvette dessus au 

piédestal. Alignez les 
cannelures, puis tordez-et 

fermez- à clefles au piédestal.  

Installez la couverture de pipe de 
corde au-dessus de la pipe de 

corde. Attachez la tuyauterie à la 
pompe.  

Placez le logement de pompe / 
canalisation verticale dans 

l'endroit, alignez les cannelures 
puis tordez-et fermez- à clefles 

dans la cuvette.  

Passez la tuyauterie par le 
milieu puis plus bas et fermez à 

clef la petite cuvette à la 
canalisation verticale. 

Reliez la tuyauterie au 
dessus.  

Alignez le dessus puis plus bas 
et fermez- à clefle dans la 

petite cuvette.  

Vérifiez pour s'assurer que la 
tuyauterie est encore fixée à la 

pompe. Installez la porte 
d'accès de pompe.  

Les cales incluses 
peuvent être employées 
pour niveler la fontaine si 
nécessaires.  

Alignez la corde de pompe avec 
la cannelure à la base du 

piédestal.  


