
Instructions d‘utilisation 
Fontaine design „Bird Fountain“ 

Ce manuel d‘instructions appartient exclusivement à ce produit.  Il contient des 
informations importantes sur la mise en service et la manipulation. Veuillez y 
prêter attention, même si vous transmettez ce produit à des tiers. 
Veuillez également respecter les instructions de la pompe. Elles contiennent 
des consignes de sécurité importantes pour le fonctionnement et l‘installation ! 
Par conséquent, veuillez archiver ces instructions de service pour pouvoir vous 
y référer ultérieurement. 

1. Introduction
Cher client, merci d‘avoir acheté ce produit.
Vous avez acheté un produit qui a été construit selon l‘état actuel de la 
technique. 

Il répond aux exigences des directives européennes et nationa-
les applicables. La conformité a été prouvée, les déclarations et 
documents correspondants sont déposés auprès du fabricant. 

Afin de maintenir cet état et de garantir un fonctionnement sûr, vous devez, en 
tant qu‘utilisateur, respecter ce mode d‘emploi !

2. Les consignes de sécurité
  Les dommages causés par le non-respect de 

  ce mode d‘emploi entraînent l‘annulation de 
 la garantie ! 

 Nous n‘assumons aucune responsabilité pour 
 les dommages consécutifs !
 Nous déclinons toute responsabilité pour 

  les dommages matériels ou corporels causés 
  par une manipulation incorrecte ou le non-respect 
  des consignes de sécurité.
Dans ce cas, tous les droits de garantie sont annulés.
Pour des raisons de sécurité et d‘approbation (CE), la conversion et/ou la 
modification non autorisée du produit n‘est pas autorisée. Assurez-vous que le 
produit est mis en service correctement. Veuillez respecter ce mode d‘emploi. 
Dans les installations commerciales, il convient de respecter les prescriptions de 
prévention des accidents de la Verband der gewerblichen Berufsgenossenschaft 
für elektrische Anlagen und Betriebsmittel (Association de l‘Association profes-
sionnelle allemande des installations et appareils électriques). Ce produit est 
conçu pour un usage privé uniquement.

3. l‘utilisation prévue
-  La fontaine décorative peut être utilisée à l‘intérieur comme à l‘extérieur. 
-  Dans les zones extérieures, les instructions du manuel de la pompe pour 

fontaine décorative doivent être respectées sans faute ! 
-  Afin d‘interrompre la livraison en toute sécurité, la pompe doit être 

déconnectée de l‘alimentation électrique.

4. Montage de la fontaine design
1.  Déballer soigneusement tous les composants
2.  Raccorder le tuyau d‘eau à la pompe à eau (1)
3. Connectez la fiche de l‘éclairage LED à la prise de la pompe et serrez l‘éc-

rou-raccord (1+2).
4. Insérez la fiche de la pompe dans la prise du transformateur et serrez l‘éc-

rou-raccord (2). 
5. Remplissez le puits avec de l‘eau du robinet (3).  
Remarque : Le débit de la pompe peut être réglé mécaniquement à l‘aide du 
régulateur de la pompe. Il est généralement situé à l‘entrée de la pompe. Nous 
recommandons de commencer avec le régulateur complètement ouvert, puis 
de l‘ajuster à la baisse si nécessaire.
Remarque : Des éclaboussures d‘eau peuvent s‘échapper vers l‘extérieur 
pendant le fonctionnement du puits. Pour éviter les dégâts des eaux, ne placez 
pas la fontaine sur une surface sensible à l‘eau. 

Attention : avant d‘insérer la fiche dans une prise de courant, veuillez lire 
attentivement le mode d‘emploi de la pompe. 

6. Branchez maintenant le transformateur sur une prise de courant qui corres-
pond aux instructions du système de pompe !

5. Notes sur le fonctionnement
• Remplissez la fontaine avec suffisamment d‘eau pour que la pompe soit 

complètement immergée.
• Utilisez toujours de l‘eau potable propre et remplissez-la régulièrement.
• Débranchez toujours le transformateur d‘alimentation de la prise murale 

avant de commencer tout travail de nettoyage de la fontaine. Respectez 
également le mode d‘emploi de la pompe ! 

• Ne laissez jamais la pompe de la fontaine fonctionner à sec, car cela provo-
querait des dommages et annulerait la garantie. 

!

F 6. Dépannage
Si la pompe à eau ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants :
• Vérifiez si le courant est correctement branché ou s‘il y a suffisamment d‘eau 

dans le réservoir.
• Vérifiez que la pompe et les tuyaux sont libres.

Vérifiez la pompe :
1. la pompe ne délivre pas d‘eau:
• Retirez le couvercle avec le régulateur de débit de la pompe et retirez avec 

précaution le couvercle intérieur pour exposer la roue de la pompe. Tournez 
doucement le rotor pour vérifier qu‘il n‘est pas cassé ou coincé.

2. Si la pompe fonctionne avec une circulation d‘eau lente, vérifiez ce qui 
suit :
• Le régulateur de débit est-il activé ?
• La pompe est-elle complètement immergée dans l‘eau ?

3. Si un bruit anormal est entendu pendant le fonctionnement de la pompe, 
débranchez le transformateur d‘alimentation de la prise de courant et véri-
fiez l‘ensemble du rotor de la pompe comme suit:
• Retirez le couvercle de la pompe et le plateau du rotor par l‘avant.
• Saisissez la roue et retirez soigneusement l‘ensemble du rotor de la pompe.
• Rincez l‘ensemble du moteur et le boîtier à l‘eau claire pour enlever tout le 

sable ou la saleté.
• En cas de bris ou de dommages superficiels sur l‘ensemble du rotor, contac-

tez votre fournisseur si un remplacement est nécessaire.
Consultez également le manuel d‘utilisation de la pompe pour le dépannage. 
Nous espérons que vous apprécierez votre fontaine pendant de nombreuses 
années. Au fil du temps, la peinture va progressivement changer de couleur, ce 
qui fait partie du processus naturel d‘altération.

7. l‘hibernation :
La fontaine doit être hivernée dans un endroit à l‘abri du gel. La pompe 
doit être nettoyée au préalable. (Voir les instructions pour la pompe de la 
fontaine ornementale). 

8. Les instructions de sécurité :
DANGER pour les enfants ! Tenir les enfants éloignés des petites pièces 
et du matériel d‘emballage pouvant être avalés. Il y a danger d‘étouffe-
ment!

AVERTISSEMENT : Risque de trébucher ! Posez le câble de raccorde-
ment de manière à ce qu‘il ne présente aucun risque de trébuchement!

Informations relatives à l‘élimination des appareils électriques :
Cher client, si vous souhaitez vous débarrasser de cet article, 
l‘éliminer conformément aux réglementations en vigueur. 
Des informations peuvent être obtenues auprès de l‘autorité 
locale. 
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