
 

FONTAINE DE JARDIN AVEC DEL 

N° CAT : 21268 

MODE D'EMPLOI 

 
 

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de procéder au 

montage.  

 

Déballez toutes les pièces du carton afin de vous assurer qu'aucune pièce ne 

manque ou n'est endommagée. 

 

1. LISTE DES COMPOSANTS : 

1 x pompe avec 
câble de 8 m 

1x transformateur 
avec câble de 2 
m 

1 x partie 
supérieure de la 
fontaine avec 
tube en PVC 

1x partie 
inférieure de la 
fontaine avec 
système 
éclairage DEL 

    



2. INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA FONTAINE : 

- Retirez le produit de l'emballage, déposez sur le sol la partie inférieure de 

la fontaine puis posez dessus la partie supérieure.  

- Fixez la prise des lampes DEL à la pompe puis vissez-les ensemble 

comme indiqué dans la figure1. 

       Figure 1 

- Retirez le tube en PVC afin de le connecter à la pompe comme indiqué 

dans la figure 2. 

   Figure 2 

- Placez la pompe dans le réservoir et appuyez doucement, tout en vérifiant 

que les ventouses sont solidement fixées.  

- Remplissez le réservoir avec de l'eau propre et contrôlez le niveau d'eau 

par l'ouverture arrière afin de vous assurer que la pompe est totalement 

immergée. 

- Connectez la pompe au transformateur comme indiqué sur la figure 3  

  Figure3 



 

- Connectez le transformateur à une alimentation électrique appropriée 

 

Note: Les illustrations présentées ont seulement un but explicatif. 

3. AVERTISSEMENTS : 

1). Ne pas excéder la tension indiquée sur la pompe. Utiliser une source 

d'énergie appropriée comme indiqué sur l'étiquette de la pompe. 

2). Toujours débrancher la pompe de la source d'énergie avant de 

commencer n'importe quelle maintenance ou travail sur la pompe ou sur la 

fontaine. 

3). La pompe doit être entièrement immergée dans l'eau afin de fonctionner 

correctement et d'empêcher qu'elle ne surchauffe. 

4). Ne pas brancher ou utiliser ce produit si n'importe quelle partie semble 

être endommagée ou fonctionne anormalement.  

 

COLLECTE ET TRAITEMENT : 

Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de 

manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables. 

                           

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous 

désirez vous en séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas 

être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre 

de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. 

Votre administration locale vous donnera des informations 

supplémentaires. Enlevez d’abord les piles. 

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Allemagne 

 

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  

en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 

 

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 

**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 

 

Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise 

sous presse.  

Sous réserve de modifications techniques et d’équipement. 
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