
Inside the 400 Pond Skimmer / A l’intérieur du 400 étang skimmer

27807 43021 88

Step by step installation / Installation étape par étape

3 421

#87103

SIGNATURE SERIES™ 400 
POND SKIMMER

Filters and skims ponds with up  
to 400 square feet of surface area
•  Provides efficient mechanical  

and biological filtration

•  Protects and houses pump, extends pump  
life and reduces pump maintenance

•  Comes complete with filter mat  
and removable skimmer basket

•  Handles water pump flow rates  
up to 4,000 GPH

•  Features a 6” wide skimmer opening

•  Durable construction backed by  
a lifetime warranty

Écume et filtre l’eau de  
bassins d’une surface  
maximale de 37, 16 m carrés
•  Filtration mécanique et biologique efficace

•  Abrite et protège la pompe, prolonge la  
durée de vie de la pompe et réduit le besoin 
d’entretien de la pompe

•  Complet,  avec tapis filtrant et  
panier d’écumoire amovible

•  Convient aux pompes à eau avec  
un débit allant jusqu’à 15 142 LPH

•  Ouverture de l’écumoire d’une largeur de 15 cm

•  Construction durable assortie d’une garantie à vie
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P R O F E S S I O N A L  G R A D E

1.  Position skimmer filter in desired excavated location.
2.  Attach liner to the skimmer opening 

(detailed instructions included).
3.  Connect the pump and check valve (not included). 
4. Camouflage the skimmer filter and opening  

with rocks and plants.

For more information about our company or products, 
please visit our website at aquascapeinc.com or  
call US (866) 877-6637 or CAN (866) 766-3426.

The Aquascape Signature Series™ 400 Pond Skimmer 
is backed by a lifetime warranty, ensuring its durability 
and safety, even in the harshest weather conditions. 

L’Écumoire Signature Series™ 400 d’Aquascape est soutenu par  
une garantie à vie, ce qui rend durable et sûr à utiliser, même dans  
les pires conditions météorologiques .

Suggested Pond Applications
Applications Suggérées Étang

1.  Placer l’écumoire à l’emplacement excavé prévu.
2.  Fixer la toile à l’ouverture de l’écumoire (instructions 

détaillées incluses).
3.   Raccorder la pompe et le clapet anti-retour (non inclus).
4.  Camoufler le couvercle du filtre d’écumoire et  

l’ouverture à l’aide de roches et de plantes.

Pour plus de renseignements au sujet de notre société ou de nos  
produits, veuillez visiter notre site Web au aquascapeinc.com  
ou téléphonez sans frais au 1 866 766-3426, au Canada, ou au  
1 866 877-6637, aux États-Unis.

Signature Series™ 400 Pond Skimmer

Natural-looking faux-rock lid

Easy maintenance - We make it as easy as 
possible for the pond owner to maintain their 
filter with our large-volume, rigid debris 
basket

Injection molded fittings — Check valve 
threads into skimmer wall providing a 
professional watertight seal along the back of 
the filter

Filter mat removes smaller sediment and 
debris

Corrosion-resistant hardware stands up to  
the elements

Rounded shape provides maximum strength

Couvercle faux-rock naturel 
 
Entretien facile - Nous faisons aussi facile 
que possible pour le propriétaire de l’étang 
de maintenir leur filtre avec un grand volume, 
rigide débris panier.

Raccords moulés par injection - Clapet 
anti-retour est vissé dans le mur de 
l’écumoire fournissant une étanchéité 
professionnelle le long du dos du filtre

Tapis de filtre élimine les petits sédiments et 
débris

Matériel résistant à la corrosion résiste aux 
éléments

La forme arrondie offre une résistance 
maximale
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surface de 
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