
Nous vous félicitons d’avoir fait l’achat d’un produit 
Angelo Décor. Nous vous remercions de votre support.

Veuillez lire tous les documents inclus avec ce produit. Ils vous assureront une facilité 
d’usage et vous guideront, pour bien protéger votre investissement. Nous vous 
recommandons de conserver une copie de ces documents et votre reçu de caisse 
dans un endroit sûr. 

 aDÉBALLAGE
 aENREGISTREMENT DU PRODUIT
 aUSAGE ET ENTRETIEN
 aREMISAGE HIVERNAL
 aGARANTIE

DÉBALLAGE
Déballez cet article avec soin. Si votre produit comprend des pièces et accessoires de petite 
taille, ceux-ci peuvent être emballés séparément pour assurer un transport sûr. Un emballage 
en mousse peut également être utilisé, pour contenir de petites pièces ; ainsi assurez-vous 
de vérifier tout l’emballage avec soin, avant de le jeter au rebut.
Nous vous recommandons de conserver la boîte pour le remisage durant la période hivernale. 

PIÈCES MANQUANTES? 
VOUS AVEZ DES QUESTIONS? 
Avant de retourner au magasin, nous vous invitons à 
visiter notre site Web ou à contacter notre équipe de 
soutien pour obtenir de l’assistance. 
Nous sommes ici pour vous aider.

COURRIEL : customersupport@angelodecor.com 
APPELEZ : 1-855-8-ANGELO

FAX: (780) 453-6620

ENREGISTREMENT DE PRODUIT
Enregistrez votre produit pour protéger votre garantie : 
www.angelodecor.com/register

QUALITÉ D’ANTAN
COMMODITÉ CONTEMPORAINE

Merci

Suivez-nous sur :

twitter.com/angelodecor facebook.com/AngeloDecorInc plus.google.com +AngeloDecor

Twitter Facebook Google+



USAGE ET ENTRETIEN
Ce produit est conçu et fabriqué pour sa commodité et sa durabilité. Entretenu 
adéquatement, il vous apportera des années de satisfaction. Pour les fontaines et 
les bains d’oiseaux, tous les bassins devraient être nettoyés périodiquement, pour 
prévenir la contamination et l’accumulation de dépôts minéraux. Utilisez un chiffon 
doux et un mélange de 30% / 70% de vinaigre et d’eau chaude (ou de détergent 
doux et d’eau chaude) selon le besoin. N’utilisez pas de produits chimiques 
durs, car une telle procédure endommagerait le fini et le matériel et en plus, 
annulerait votre garantie. Ajoutez de l’eau propre régulièrement et assurez-vous 
que la pompe est toujours complètement submergée. Débranchez et videz l’article 
de son eau, s’il ne sera pas utilisé pour une période de temps prolongée. 
En déterminant l’emplacement éventuel de ce produit, nous vous recommandons de 
choisir un emplacement à l’écart de la chute possible de débris (feuilles, branches, 
etc.) et qui procurera certaines périodes d’ombrage durant le jour, pour prévenir une 
exposition excessive au soleil. Nous vous recommandons d’appliquer une fois l’an, 
un agent de scellement transparent sur le produit, pour aider à protéger le fini et 
le matériel. Ces agents de scellement se retrouvent dans les centres de rénovation 
et se présentent sous forme d’application au pinceau ou au pulvérisateur. Pour 
l’application et pour obtenir les meilleurs résultats, suivez les directives du fabricant. 
Ce produit n’est pas conçu pour être utilisé à des températures inférieures à 5ºC 
(41ºF). Videz, laissez sécher et remisez ce produit, avant l’arrivée de ces températures. 

REMISAGE HIVERNAL
Considérant les dommages pouvant survenir durant le cycle de gel et de dégel, nous 
vous recommandons de laisser sécher et remiser ce produit à un endroit chaud durant 
les températures de gel. Les bassins de fontaines, tuyaux d’élévation, piédestaux, 
pointes décoratives et autres composants qui recueillent l’eau ou qui reposent 
dans l’eau, ne devraient pas demeurer à l’extérieur durant la période de gel. 
Toute pièce pouvant contenir de l’eau, de la neige ou de la glace ou toute pièce 
placée directement sur le sol peut être affectée. Toute pièce ayant été continuellement 
submergée dans l’eau comme un bassin ou un tuyau d’élévation, requiert une période 
de temps suffisante pour sécher complètement avant d’être remisée. 
Si vous devez laisser le produit à l’extérieur, voici quelques conseils pour vous aider 
à le protéger :
 • Videz et laissez sécher le produit durant une période de temps suffisante. 
 • Retirez la pompe, le tuyau d’élévation, la pointe décorative et autres petits 

composants et remisez-les à l’intérieur.
 • Soulevez toutes les pièces qui sont en contact avec le sol, en utilisant de petites 

languettes de bois (ou tout autre matériel qui ne retiendra pas l’humidité). 
 • Lorsqu’il est complètement sec, couvrez le produit, en vous assurant qu’il n’y 

aura pas d’accumulation d’eau, de glace, ni de neige dans quelque bassin. 
Il est possible de se procurer des couvercles saisonniers ou d’envelopper le 
produit de jute ou d’un autre matériel absorbant (comme une vieille couverture 
ou serviette) et par la suite, recouvrir d’une bâche ou d’un plastique. 

Vérifiez l’article régulièrement, pour vous assurer que le couvercle demeure en 
place et qu’il n’y a pas d’accumulation d’eau, de glace, ni de neige.



GARANTIE LIMITÉE
Nos produits sont fabriqués selon des normes de la plus haute qualité 
et sont supportés par le meilleur programme de garantie de l’industrie. 
Ce produit comporte pour l’acheteur original, une garantie de 1 an contre les défauts 
de matériaux et de main-d’œuvre. Tous les accessoires lumineux et/ou solaires 
inclus sont couverts pour une période de 90 jours. La garantie limitée ne couvre 
pas quelque coût associé à la pose ou la dépose de produits faisant l’objet 
de réclamations en vertu de la garantie, ni des frais de retour des produits. 
La présente garantie limitée entrera en vigueur le jour de l’achat. La responsabilité 
quant au remplacement sera limitée à quelque pièce / pièces ayant failli, dû à des 
défauts de matériaux et de main-d’œuvre. Une preuve d’achat est requise pour 
toutes les réclamations en vertu de la présente garantie limitée. Cette garantie est 
nulle et non avenue, si le produit a été endommagé dû à un accident, mauvais 
usage, transformation, négligence, abus, installation et/ou opération inadéquate, 
modification ou autres causes ne découlant pas de défauts de matériaux et de 
main-d’œuvre. Pour les fontaines comportant plusieurs pièces, la présente garantie 
ne couvre que le composant individuel jugé possiblement défectueux. Les pièces 
de rechange sont disponibles pour les consommateurs auprès du détaillant original 
ou auprès de notre département de service à la clientèle.

STABILITÉ DE PEINTURE ET DE COULEUR, DÉSINTÉGRATION, GAUCHISSEMENT 
OU DÉFORMATION Sur les parties décoratives / visuelles d’un produit, la peinture 
de finition de l’unité ne s’écaillera pas (remarquer les exclusions plus bas). Bien que 
l’intérieur du bassin ou du réservoir d’eau maintiendra sa couleur de base et considérant 
que ces pièces sont constamment submergées dans l’eau, ces pièces ne sont pas 
couvertes par cette portion de la présente garantie. La peinture de cette zone peut être 
facilement retouchée à l’aide d’une peinture régulière. Les détails de cette procédure 
peuvent être facilement retrouvés sur notre site Web (www.angelodecor.com).  
La peinture et la protection contre les rayons UV sont conçues pour protéger le 
revêtement complet contre une dégradation complète de la couleur. Considérant 
qu’avec le temps tous les revêtements se dégradent de façon progressive, notre 
garantie limitée ne couvre que la décoloration grave ou complète, survenant durant 
la première année. La présente garantie vous protège contre toute perte de la forme 
originale ou déformation, gauchissement, craquelage ou désintégration grave de 
l’article original, dû à l’exposition au soleil ou à la chaleur extérieure. Les bassins et 
les réservoirs de fontaine conserveront l’eau, sans fuir. L’apparence de craquelage 
mineur en surface est jugée normale et n’est pas considérée comme une anomalie. 

CETTE GARANTIE EST NULLE ET NON AVENUE, SI LE PRODUIT A ÉTÉ ENDOMMAGÉ 
DÛ À UN ACCIDENT, MAUVAIS USAGE, TRANSFORMATION, NÉGLIGENCE, ABUS, 
INSTALLATION ET/OU OPÉRATION INADÉQUATE, MODIFICATION OU AUTRES 
CAUSES NE DÉCOULANT PAS DE DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET DE MAIN-
D’ŒUVRE, INCLUANT MAIS SANS SE LIMITER AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS : 



DOMMAGES DUS À LA CONGÉLATION DE L’EAU CAUSANT LE CRAQUELAGE, 
ÉCAILLAGE ET EFFRITEMENT
Un remisage inadéquat permettant à l’eau de geler dans une fontaine ou un bain 
d’oiseaux, pourrait causer des dommages considérés comme dus à la négligence 
et ainsi annuler votre garantie limitée.

DOMMAGES DUS À L’EAU CAUSANT DES PROBLÈMES DE PEINTURE
Le fait d’utiliser une eau dure et des nettoyants caustiques, affectera la surface de 
peinture. Le défaut de maintenir l’article propre et l’usage de ces produits, annulent la 
présente garantie limitée. L’utilisation d’additifs pour l’eau comme : bactéricide, chlore, 
etc., affectant la surface de peinture, annule également la présente garantie limitée.

PROCÉDURE POUR GARANTIE
Si votre produit a été endommagé dû à un accident, mauvais usage ou négligence, vous 
pourriez le réparer vous-même ou vous procurer des pièces de rechange. Le matériau 
utilisé pour fabriquer ce produit, peut être réparé à l’aide de colle, mastic époxy et 
de peinture, facilement disponibles auprès des gros détaillants. Nous encourageons 
et supportons vos efforts, en vous offrant une assistance technique d’importance, 
relativement aux matériaux et techniques de réparation sur notre site Web :  
www.angelodecor.com
Si vous désirez soumettre une vérification sous garantie, veuillez nous faire 
parvenir par la poste ou courriel les éléments suivants :

Une copie de votre preuve d’achat, essentielle pour toutes les 
réclamations sous garantie.

Votre adresse et un numéro de téléphone où on peut vous 
rejoindre pendant la journée.

Image(s) numérique(s) du problème. S’il vous est impossible 
de faire parvenir des images numériques, des images 
imprimées peuvent nous être postées à l’adresse plus bas.

Sur réception, un membre de notre équipe de soutien à la clientèle étudiera votre 
requête et vous avisera des options qui s’offrent à vous. Veuillez noter qu’ il est 
possible qu’on vous demande de faire parvenir à l’adresse plus bas, le produit ou 
les pièces en question, pour procéder à une inspection. 

Angelo Décor International Inc.  
13619-149 Street NW, Edmonton, Alberta, Canada T5L 2T3
Courriel : customersupport@angelodecor.com Téléphone : 780-453-6646 
Sans frais : 1-855-8-ANGELO (1-855-826-4356)  Fax: 780-453-6620

www.angelodecor.com

GARANTIE LIMITÉE (suite)

LES GARANTIES PRÉCÉDENTES SONT EXCLUSIVES ET TIENDRONT LIEU DE TOUTES AUTRES 
GARANTIES EXPRESSES ET GARANTIES IMPLICITES, INCLUANT MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES 
IMPLICITES DE COMMERCIALISATION OU D’UTILISATION PARTICULIÈRE; CELLES-CI NE DÉPASSERONT 
PAS LA DURÉE DES GARANTIES EXPRESSES APPLICABLES ÉNONCÉES DANS LES PRÉSENTES.
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