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Consignes d’installation

Étape 1
Placez la fontaine sur une surface 
stable, à l’endroit désiré.

À l’aide d’une autre personne, faîtes 
glisser le panneau en acrylique au 
centre du socle de la fontaine, puis 
tournez les vis de sécurité jusqu’à 
obtenir une position droite du mur, dans 
le socle.

Placez la pompe à air dans le socle et 
branchez séparemment les tuyaux à air 
aux cailloux d’oxygénation bleus.

ReMaRque : La pompe à air doit être 
hermétique pour éviter de faire du bruit. 
Les tuyaux à air doivent être tendus 
pour que les bulles circulent en continu.

Étape 2

Introduisez le détecteur dans 
l’ouverture du plateau en métal et 
attachez le contrôleur sous le plateau 
en métal.

ReMaRque : le détecteur doit 
toujours être visible lorsque les cailloux 
de décoration sont disposés sur le 
plateau. Dans le cas contraire, le 
détecteur risque de ne pas réagir à la 
télécommande.

Branchez le détecteur avec le cordon 
de la LED, qui sort sur le côté du 
panneau acrylique.

Étape 3

Étape 4



Introduisez le cordon d’alimentation 
à travers l’ouverture derrière le socle. 
Branchez séparemment la pompe à air 
et le contrôleur à l’alimentation. Placez 
le plateau en métal dans le réservoir 
et arrangez les pierres de décoration 
selon vos envies.

Etape 5

Mur Cascade à bulles – Couleur 
Changeante

Etape 7
aSSuReZ-VOuS que 
La POMPe a aIR ReSTe 
TOuJOuRS SeCHe.

aSSuReZ-VOuS que 
Le DeTeCTeuR ReSTe 
TOuJOuS SeC.

Remplissez le panneau en acrylique 
d’eau propre, par le haut.

Remarque : la valve rouge en bas 
doit changer (on / off) en fonction du 
remplissage de l’eau dans le panneau 
en acrylique. Assurez vous ensuite que 
les pierres d’oxgénation bleues soient 
solidement insérées.

Etape 6

*Les prises de courant ne sont pas toujours fournies avec les fontaines

enTReTIen:
Assurez vous de changer l’eau de 
votre fontaine au moins une fois 
tous les 3 mois.
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Consignes
Félicitations pour votre achat! 

Nous espérons sincèrement que vous êtes satisfait de votre nouvelle fontaine.

F3983 F3984 F3982

Si vous aimez cette 
cascade à bulles, jetez 
un œil à notre gamme 
de fontaines.

Code: F3985

Cascade à Bulles Portrait – 
1M – Couleur Changeante

1M – Cadre en Acier Brillant

SOIn & enTReTIen COnSIGneS De SeCuRITe
Assurez le bon entretien de votre 
mur à bulles en changeant l’eau 
tous les trois mois.

Si la circulation des bulles faiblit 
ou que la circulation s’arrête 
complètement, vous aurez besoin 
d’utiliser du liquide détartrant pour 
nettoyer votre mur. Cela aura pour 
effet de le déboucher et d’enlever 
toutes traces d’algues.

LE NON-RESPECT DE CES 
CONSIGNES DE SECURITE PEUT 
AVOIR COMME CONSEQUENCES 
DES BLESSURES SERIEUSES ET 
UNE DEGRADATION DE VOTRE 
PROPRIETE. Une installation 
appropriée et complète ainsi qu’un 
usage approprié sont essentiels 
pour le bon fonctionnement et une 
réduction du risque de blessures. Il est 
nécessaire d’être deux personnes pour 
installer ce mur à bulles. Si vous avez 
besoin d’une assistance technique, 
veuillez contacter le vendeur.

n’essayez pas de déplacer le mur 
à bulles une fois monté et rempli 
d’eau. Videz le panneau en acrylique 
avant de le déplacer


