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Plus d‘harmonie dans votre vie! 

DESIGN INTERIEUR 
Aménagements et concepts   

FONTAINES DE PROSPERITE 

ENTRETIEN ET SOINS                              

- fonctionnement continu diminue des pannes en raison d’entartrage 
- il faut utiliser de l’eau distillée pour éviter une entartrage élevée 
- le nettoyage de la pompe doit être fait régulièrement (selon 

environnement, mais min. 1x par mois)  
- s’il faut nettoyer la fontaine (boule et bac), rincez-les avec de l’eau 

normale sans additifs. 
-  après nettoyage, mettez la fontaine ensemble sans sécher. 
- évitez n’import quel frottement sur la surface d’orée, qui est très 

sensible 
- ne mettez pas les fontaines dans la machine à vaisselle. 
- n’utilisez pas des huiles essentielles ou d’autres additifs dans l’eau des 

fontaines. 
- contrôlez régulièrement le niveau d’eau et remplissez le bac à réserve 

si nécessaire. Insuffisamment de l’eau peu chauffer la pompe et la 
casser. 

MODE D’EMPLOI -  PREMIERE MISE EN ROUTE 

- mettez le bac à l’endroit prévu et remplissez-le à ¾ avec de l’eau 
distillée. 

- enfiler le tube de raccordement depuis l’intérieur dans le trou de la 
boule 

- raccordez la pompe avec le tube ajusté et placez le tout ensemble 
(boule, tube et pompe) dans le bac. Passez le câble dans le trou prévu. 

- mettez la prise et contrôler si l’eau monte par le tube. S’il y a un 
problème, tirez la prise et remplissez le tube depuis en haut avec 
d’eau. Remettez la prise. 

- ajustez - si nécessaire - la puissance de la pompe 
- si le tube est trop long, couper un peu. 
- si la pompe touche le bac et résonne, le tube peu être trop long et 

presser sur la pompe
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