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BORDEAUX
SELF-CONTAINED FOUNTAIN (ITEM #78153)

Installation de la fontaine autonome BordeauxInstalling the Bordeaux Self-Contained Fountain
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Package Includes:
(1)  Base (A)

(1) Bowl (B)

(1)  Ornament with tubing (C)

(1) Pump (D) 

Contenu de l’emballage :
(1)  Base (A)

(1) Vasque (B)

(1)  Ornement avec tube (C)

(1) Pompe (D) 

1. Positions The Base (A) where the fountain will be displayed. 4. Connect the tubing from the ornament (C) to the pump and 
ensure a tight seal.  

Instructions continued on back

1. Placez la base (A) à l’emplacement désiré pour la fontaine. 4. Branchez le tube de l’ornement (C) à la pompe en vous 
assurant qu’il se forme un joint étanche.

Suite des instructions au verso

2.  Fit the bowl (B) on top of the base (A).

2. Positionnez la vasque (B) sur la base (A).

3. Place the pump (D) inside the top opening of the bowl 
(B), and thread the power cord down through the base (A) to 
expose the plug.

3. Placez la pompe (D) dans l’ouverture supérieure de la 
vasque (B), faites passer le cordon d’alimentation électrique 
dans la base (A) et faites sortir la fiche.
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note: this fountain requires two people for installation! attention: il faut deux personnes pour faire cette installation!

Please note: The finish that comes with your fountain will need 
to cure after the initial set up. Before filing lightly spray the entire 
fountain with water and let it sit for 24 hours allowing the finish too 
properly cure, after the water dries, fill the fountain and enjoy.

Veuillez noter: Le fini de votre fontaine doit sécher après l’instal-
lation initiale. Avant de remplir la fontaine, vaporisez une mince 
couche d’eau sur toute sa surface, puis laissez sécher pendant 24 
heures pour bien fixer le fini. Vous pouvez ensuite remplir votre 
fontaine. 

If the water hose becomes kinked it can 
be straightened by submersing in very hot 
water for a few minutes and then allowing 
to cool before installation. 

Si le tube se plie, plongez-le dans l’eau 
très chaude pendant quelques minutes 
pour le redresser, puis laissez-le refroidir 
avant de l’installer.
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5. Fit the ornament (C) on the top opening of the bowl to hide the 
pump and tubing connection.

5. Déposez l’ornement (C) sur l’ouverture supérieure de la vasque  
pour cacher la pompe et le branchement du tube.
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6. Level the bowl (B).  Add fountain shims (Aquascape® Item 
#78159) to level, if necessary.  Break off any unused shim.

9. Monitor water level in the fountain to ensure the pump does 
not run dry due to evaporation.8. Plug in the pump to test water flow.

6. Nivelez  la vasque (B) en ajoutant des cales (article 
(Aquascape® no 78159) au besoin. Détachez tout morceau de 
cale qui dépasse.

9. Surveillez le niveau d’eau dans la fontaine afin de vous 
assurer que la pompe ne fonctionne pas à vide en raison de 
l’évaporation de l’eau.

8. Branchez la pompe et assurez-vous que l’eau circule.

7. Fill the bowl (B) with water.

7. Remplissez la vasque (B) d’eau.
Enjoy the beauty and sounds of your new water art!

Admirez la beauté et le gazouillis de votre nouvelle pièce d’eau!

 Please note: Never clean your fountain with an acid based cleaner, we recommend using 
Aquascape Fountain Maintenance to prevent problems and dramatically extend pump life.

Veuillez noter: Ne nettoyez jamais votre fontaine avec un produit acide. Nous recomman-
dons le nettoyeur à fontaine Aquascape afin de prévenir les problèmes et de prolonger la 
durée de vie de votre pompe.


