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Floating Fountain with Lights 1/4 HP
1/2 HP

Operating instructions
Notice d’emploi
Instrucciones de uso
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Questions, problèmes, pièces manquantes ?
Avant de retourner chez votre détaillant, appelez  au 1 866 627-3435, entre 8 h et 18 h, heure de l’Est, ou encore envoyez-nous un 
courriel à l’adresse customercare@oase-livingwater.com. Vous pouvez aussi consulter notre site web au www.oase-livingwater.com

Pièce Description Quant.

A Floating Attachment Assembly
avec lumières DEL 1

B Buse trompette 1

C Buse à palier unique 1

D Buse à trois niveaux 1

E Adaptateur buse (pour ¼ HP 
seulement) 1

F Coupleur (pour ¼ HP 
seulement) 1

G Transformateur 1

H Senseur 1

I Pompe avec cordon pour 
projecteur DEL 1

J Corde d’ancrage 1

K Ancrage 3

Informations sur le mode d’emploi
Bienvenue à OASE Living Water. L’achat de votre fontaine flottante avec lumières 1/4 HP / 1/2 HP constitue un excellent 
choix. Avant d’utiliser la pompe, lisez les instructions attentivement et familiarisez-vous parfaitement avec l’appareil. 
Assurez-vous que tout travail effectué sur cet appareil et toute utilisation est conforme aux instructions qui suivent. Suivez 
ces instructions à la lettre afin de vous assurer d’une manutention de l’appareil adéquate et sans risque. Conservez ces 
instructions dans un endroit sûr et remettez-les au nouveau propriétaire si vous transmettez l’appareil.

J

I

RAPPEL
APPELEZ LE 1-866-627-3435

AVANT DE RETOURNER AU MAGASIN.
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      PICTOGRAMMES DE PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE 
Pictogrammes utilisés dans ces instructions 
Les pictogrammes utilisés dans ce manuel d’utilisation ont les significations suivantes :

          Risque de blessures aux personnes en raison de la tension électrique dangereuse.
Ce pictogramme indique un danger imminent pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si les mesures 
appropriées ne sont pas prises.

         Situation dangereuse pour les personnes en raison d’un danger d’ordre général.
Ce pictogramme indique un danger imminent pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si les mesures 
appropriées ne sont pas prises.

Important ! L’appareil est doté d’un aimant permanent. Le champ magnétique peut influencer le fonctionnement des 
stimulateurs cardiaques.

          Renseignements importants pour un bon fonctionnement.

!

Utilisation prévue
Fontaine flottante avec lumières 1/4 HP / 1/2 HP,  désignées ci-après comme « l’appareil », peuvent être utilisées 
seulement comme indiqué dans les points suivants :
•  Pour créer une fontaine dans un lac ou un grand bassin contenant ou non des poissons
•  Pour aérer et oxygéner les lacs et les bassins. 
•  Fonctionnement en respect avec les données techniques. 
Les restrictions suivantes s’appliquent à l’appareil :
•  Ne pas utiliser dans une piscine.
•  Attention - Cette pompe a été évaluée pour une utilisation avec de l’eau seulement.
•  Ne jamais faire fonctionner l’appareil sans eau.
•  Ne pas utiliser à des fins commerciales ou industrielles.
•  l’exploitation en eau douce seulement. Éviter l’eau fortement chlorée et l’eau avec des niveaux élevés de pH.
•  Ne pas utiliser avec des produits chimiques, des aliments ou des substances facilement inflammables ou explosives.
•  Ne pas relier au système d’approvisionnement en eau domestique.
•  Ne pas dépasser le voltage indiqué sur la pompe et Transformateur.
•  Ne pas immerger le transformateur et le capteur.
•  Ne soulevez pas la pompe, Transformateur et fontaine flottante par son cordon d’alimentation. 

Utilisation non conforme
Cet appareil peut être dangereux et causer des dommages s’il n’est pas utilisé conformément aux instructions qui suivent. 
Toute utilisation non conforme à ces instructions ou toute modification à l’appareil annulera la garantie.

!
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Questions, problèmes, pièces manquantes ?
Avant de retourner chez votre détaillant, appelez  au 1 866 627-3435, entre 8 h et 18 h, heure de l’Est, ou encore envoyez-nous un 
courriel à l’adresse customercare@oase-livingwater.com. Vous pouvez aussi consulter notre site web au www.oase-livingwater.com
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Installation

AVERTISSEMENT
Risque de décharge électrique. Cette pompe est fournie avec un conducteur de terre et une fiche de terre. Afin de 
réduire le risque de décharge électrique, assurez-vous qu’elle est uniquement connectée à une prise avec mise à la 
terre, bien mise à la terre. 

    Avant l’installation ou l’entretien, inspectez le cordon d’alimentation pour vous assurer qu’il n’est pas endommagé.
Toujours débrancher la fontaine de la source d’alimentation avant toute opération d’entretien ou de travailler sur la 
pompe.

1.   Retirez la fontaine de son emballage et branchez la 
pompe à la fontaine flottante.
○ Pour un modèle de ¼ HP, utilisez le coupleur pour 

brancher la pompe.

2.   Installez le jet de fontaine que vous aurez choisi pour 
produire l’effet désiré.
Pour un modèle de ¼ HP, utilisez le adaptateur

3.   Branchez le projecteur au cordon (pièce I) en enfonçant la 
fiche dans la douille du projecteur jusqu’à ce qu’elle soit 
bien insérée. Serrez l’écrou de la fiche dans la douille à 
la main.

4.   Branchez le cordon du projecteur DEL au senseur en 
poussant la fiche dans la douille du senseur jusqu’à ce 
qu’elle soit bien insérée. Serrez l’écrou de la fiche dans la 
douille à la main.

2.

1.
Important : 
●    Ne soulevez pas la pompe par son cordon d’alimentation. 

Utilisez la poignée pour lever et manœuvrer la pompe.

4.

1/2 HP 1/4 HP

Coupleur 

3.

Senseur

le cordon du DEL
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1.

Démarrage

Attention ! La pompe ne doit jamais fonctionner à sec.
Conséquences possibles : la pompe sera détruite.
Mesures de protection : Vérifier le niveau d’eau à intervalles réguliers. Placez toujours l’unité ci-dessous le niveau d’eau et 
assurez-vous qu’elle est flottante.

Attention ! Le capteur de température arrête automatiquement la pompe si elle est surchargée. La pompe repartira 
automatiquement lorsque le moteur sera refroidi. Risque d’accident !

Installez l’appareil de façon à ce qu’il ne soit pas exposé directement aux rayons du soleil (max. 40 °C — 104 °F).

!

Important :

●    L’appareil se met en marche automatiquement lorsque la 
connexion électrique est établie.

●    Le projecteur est conçu pour s’allumer quand la nuit tombe
et s’éteindre quand il commence à faire clair. Pour avoir de
la lumière durant le jour, couvrez le senseur.

1.   Mise en marche : branchez la fiche dans la prise de 
courant.

2.   mise hors circuit : retirez la fiche de la prise de courant.

!

5.   Branchez le senseur au transformateur en poussant la 
fiche dans la douille du transformateur jusqu’à ce qu’elle 
soit bien insérée.
Serrez l’écrou de la fiche dans la douille à la main. 

6.   Au moyen d’un couteau, coupez trois longueurs de corde 
d’ancrage selon la dimension du lac et attachez un bout 
de chaque corde à l’une des trois boucles.

7.   Placez la fontaine dans l’eau et fixez-la à l’endroit désiré 
au moyen de la corde et des ancrages fournis.

Installation

5.

6.
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Questions, problèmes, pièces manquantes ?
Avant de retourner chez votre détaillant, appelez  au 1 866 627-3435, entre 8 h et 18 h, heure de l’Est, ou encore envoyez-nous un 
courriel à l’adresse customercare@oase-livingwater.com. Vous pouvez aussi consulter notre site web au www.oase-livingwater.com

1.

Entretien et nettoyage

Attention ! Tension électrique dangereuse. 
Conséquences possibles : mort ou risque de blessures.
Mesures de protection :
•  Les appareils et équipements électriques situés dans l’eau dont la tension nominale est U > 12 V AC ou U >30 V 

 DC : isoler les appareils et équipements électriques (mettez hors circuit et retirez la fiche de la prise électrique) 
 avant de pénétrer dans l’eau.

•  Isoler l’appareil avant d’y effectuer tout travail.
•  Sécuriser l’appareil dans le but d’empêcher une mise en marche involontaire.

AVERTISSEMENT
Cette pompe utilise un aimant très puissant pour atteindre un rendement supérieur. Le retrait de l’ensemble rotor 
entraînera une force magnétique considérable. C’est normal. De même, lorsque vous replacerez l’ensemble rotor, 
une forte force magnétique tirera l’ensemble dans la pompe, causant potentiellement des blessures aux doigts et 
même, dans de rares cas, des dommages à l’arbre en céramique ou au roulement arrière..  

Nettoyage de l’appareil
●    Un nettoyage régulier de la pompe peut être nécessaire en fonction de 

l’environnement dans lequel elle est utilisée. Nettoyer la pompe lorsque 
la saleté est visible ou que vous notez une baisse de performance. 
Utilisez une brosse douce et de l’eau claire pour nettoyer l’appareil.

●    N’utilisez jamais de produits nettoyants corrosifs ou de solutions 
chimiques, qui pourraient endommager la surface du boîtier ou nuire à 
la fonction de l’appareil.

●    En cas d’entartrage tenace (dépôts de calcium), vous pouvez utiliser un 
nettoyant domestique sans vinaigre ni chlore.
Ensuite, nettoyez la pompe à fond avec de l’eau claire.

Nettoyage de la pompe

1.   Débranchez la pompe et transformateur de la source d’alimentation.
○ Débranchez la pompe de la fontaine.

2.   Démontez le filtre et retirez le boîtier du rotor pour 
exposer l’ensemble rotor.  

3.   Retirez l’ensemble rotor en tirant sur la base ronde 
derrière le rotor. 

4.   Utilisez une brosse ou un chiffon doux pour nettoyer 
l’ensemble rotor et l’intérieur du boîtier du rotor.

●    Vérifiez que des pièces, telles que le rotor, l’arbre, 
l’aimant ou le roulement ne sont pas fêlés, et que les 
pièces de plastique ne sont pas brisées. 
Remplacez les pièces au besoin.

5.   Remontez dans l’ordre inverse.

!

2.

3.

4.
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Entreposage/hivernage
●   Cessez le fonctionnement de l’appareil lorsque la température de l’eau atteint 8 °C (46 °F) ou, au plus tard, lorsque des 

températures sous le point de congélation sont prévues.
●   Nettoyez l’appareil à fond et vérifiez s’il présente des dommages.
●   Assurez-vous que l’endroit où l’appareil sera entreposé est hors d’atteinte des enfants.

Pièces d’usure
L’ensemble rotor est une pièce d’usure et est exclu de la garantie.

Élimination
Ne jetez pas cet appareil avec les déchets domestiques ! Désactivez préalablement l’appareil en coupant les câbles. 
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur le recyclage de ce produit auprès des autorités municipales.

Problème Cause Solution

L’appareil ne 
remplit pas 
sa fonction 
d’aspiration

Le cordon d’alimentation n’est 
pas branché

Branchez le cordon d’alimentation, Vérifier les conduites 
d’alimentation pour s’assurer que la tension est correcte

Le rotor est bloqué, Rupture 
de l’arbre

Retirez le filtre d’entrée et/ou le couvercle de la pompe, de même 
que le boîtier du rotor pour exposer le rotor. Tournez le rotor pour 
vous assurer qu’il n’est pas brisé ou bouché par des débris. De 
plus, assurez-vous que l’arbre de céramique ou les roulements 
ne sont pas brisés .

La pompe n’est pas 
complètement immergée

Placer l’appareil sous l’eau, assurez-vous qu’elle est flottante.

Débit insuffisant Filtre pompe bouché Nettoyez

La pompe n’est pas 
complètement immergée

Placer l’appareil sous l’eau, assurez-vous qu’elle est flottante.

Pompe surchargée. Le débit 
s’arrête automatiquement pour 
protéger la pompe

○ Nettoyez le carter du rotor, le roulement et le rotor.
○ Réduisez la température ambiante (assurez-vous que la 
température de l’eau recommandée est respectée; évitez les 
rayons de soleil direct)

Le rotor pompe est usé Remplacez le assemblage du rotor

Gicleur bouché Nettoyez

L’appareil s’éteint 
après une courte 
période de 
fonctionnement

Trop de l’eau souillée Nettoyez le carter du rotor, le roulement et le rotor.

Le rotor est bloqué, Rupture 
de l’arbre

Retirez le filtre d’entrée et/ou le couvercle de la pompe, de même 
que le boîtier du rotor pour exposer le rotor. Tournez le rotor pour 
vous assurer qu’il n’est pas brisé ou bouché par des débris. De 
plus, assurez-vous que l’arbre de céramique ou les roulements 
ne sont pas brisés .

Température de l’eau trop 
élevée 

Température maximale de l’eau : +35 °C (+95 °F)

La lampe ne 
s’allume
pas

Le cordon d’alimentation n’est 
pas branché

Branchez le cordon d’alimentation, Vérifier les conduites 
d’alimentation pour s’assurer que la tension est correcte

Senseur bouché Vérifiez si le senseur fait bien face vers le haut et s’il n’est pas 
encrassé ou recouvert de débris.

Dépannage
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Questions, problèmes, pièces manquantes ?
Avant de retourner chez votre détaillant, appelez  au 1 866 627-3435, entre 8 h et 18 h, heure de l’Est, ou encore envoyez-nous un 
courriel à l’adresse customercare@oase-livingwater.com. Vous pouvez aussi consulter notre site web au www.oase-livingwater.com

Modèle Numéro de 
modèle

Tension 
nominale

Consommation 
électrique

Capacité 
de débit

Hauteur maximale 
de la tête Dimension Longueur 

câble Poids

1/4 HP 45383
120V / 60 

Hz

130 W 8706 LPH 3 m 363 x 480 m 15.2 m 6.8 kg

1/2 HP 45393 230 W 19495 
LPH 4.3 m 579 x 424.9 mm 22.9 m 8.7 kg
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Modèle Buse 
trompette

Buse à palier 
unique 

Buse à trois 
niveaux

1/4 HP règlable
4.8 x 1.1 m 4.9 m x 3 m 2 x 3 m

1/2 HP règlable
7 m x 1.5 m 8.5 m x 3.7 m 2.7 m x 3.7 m
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Pos.

fontaine flottante avec 
lumières

1/4 HP

1 Buse trompette

2 Buse à palier unique 

3 Buse à trois niveaux

4 Adaptateur buse

5 Coupleur 

6 Transformateur

7 Senseur

8 Pompe avec cordon pour 
projecteur DEL 

9 Corde d’ancrage

10 Ancrage

11 projecteur DEL 

12 Rallonge de cordon léger

13 flottante 

14 boulons

15 rondelle  1

16 rondelle  2

17 Vis 1

18 Support pour fontaine

19 écrou 

20 Adaptateur

21 Bague de serrage

22 Vis 2

23 Filtre

24 Boîtier du rotor

25 Assemblage du rotor 

26 Joint torique

1 2 3 4 5

8

10

11

22

21

20

19

18

17
16

15

14

13

12

6

7

23

24

25

26

9
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Pos.

fontaine flottante avec 
lumières

1/2 HP

1 Buse trompette

2 Buse à palier unique 

3 Buse à trois niveaux

4 Transformateur

5 Senseur

6 Pompe avec cordon pour 
projecteur DEL 

7 Corde d’ancrage

8 Ancrage

9 projecteur DEL 

10 Rallonge de cordon léger

11 flottante 

12 boulons

13 rondelle  1

14 Vis 1

15 Support pour fontaine

16 Adaptateur

17 Bague de serrage

18 Vis 2

19 Filtre

20 Boîtier du rotor

21 Assemblage du rotor

22 Joint torique

1 2 3

4 5 8

9

10

11

22

21

20

19

18

17

16

15

14
13

12

7

6
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