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INSTRUCTIONS POUR LES CARACTÉRISTIQUES
DE L'EAU EN ACIER INOXYDABLE
Félicitations pour l’achat de vos fontaines à eau en acier inoxydable ! Votre point d'eau a été fabriqué selon 
nos spécifications les plus strictes en utilisant des matériaux de haute qualité pour maintenir la finition et 
conserver votre point d'eau en excellent état. Il est important de respecter les points suivants :

IMPORTANT
• Utilisez toujours un déchlorateur avec de l'eau pour faire monter le niveau de l'eau.
• Vous pouvez également utiliser un produit de lutte contre les algues ou le calcaire.
• Le meilleur niveau d'eau est de 5'' à 6'' de hauteur à partir du fond de la base.
• N'utilisez pas d'autres traitements chimiques de l'eau ni d'eau salée (de mer).
• Nous ne recommandons pas l'utilisation de poissons ou de plantes aquatiques avec votre élément en acier  
 inoxydable, car les produits de polissage peuvent les endommager.
• N'utilisez pas de chlore ou d'eau de javel pour nettoyer l'élément.
AVERTISSEMENT
• La surveillance d'un adulte est conseillée pour les enfants qui se trouveront à proximité de ce plan d'eau.
• Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans le point d'eau avant de brancher la pompe. Les pompes  
 doivent être complètement immergées dans l'eau.
• Débranchez toujours la pompe lorsque vous nettoyez l'installation ou la pompe.
• Si le cordon électrique de la pompe ou la pompe elle-même sont endommagés, cessez de les utiliser.
SOUVENEZ-VOUS
• Cette caractéristique de l'acier inoxydable n'est pas résistante aux taches et nécessite donc un entretien  
 régulier, comme pour tous les produits en acier inoxydable - appareils, ustensiles de cuisine, etc.
• Utilisez un chiffon non abrasif (Chiffon doux ou flanelle) avec de l'eau distillée ou du windex pour essuyer  
 les surfaces polies ; les produits de polissage et les chiffons abrasifs rayent ou marquent la surface polie.
• Pour les surfaces à finition brossée qui nécessitent un nettoyage, utilisez 3M Steel Cleaner, disponible  
 dans votre quincaillerie locale, et un chiffon doux ou de flanelle.

Nous espérons pouvoir profiter de tous les avantages d'une installation à eau entretenue par Aqua !
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INSTRUCTIONS FOR STAINLESS STEEL WATER FEATURES
Congratulations on your purshase of this stainless steel water features! Your water feature has 
been manufactured to our strictest specifications using high-quality materials to maintain the 
finish ans keep your feature in excellent condition. It is important to adhere to following points :

IMPORTANT
• Always use dechlorinator with water just topping off the water level.
• You may also use an algae control/limescale control product.
• The best water level is 5’’ - 6’’ hight from bottom of the base.
• Do not use any other chemical water treatments or salt (sea) water.
• We would not recommend the use of fish or water plants with your stainless steel feature as the  
 polishes may harm ther.
• Do not use chlorine or bleach to clean the feature.
WARNING
• Adult supervision is advised for children that will be near this water feature.
• Make sure there is enough water in the feature before the pump is plugged in. Pumps must be  
 completely submerged in water.
• Always unplug the pump while cleaning the feature or the pump.
• Should the pump electrical cord or pump itself become damaged, stop using it.
REMERBER
• This feature in stainless steel, not stain proof, so it will require regular maintenence, as with all  
 stainless steel products - appliances, cookware, etc.
• Use nonabrasive (soft Chux or flannelette) cloth with distilled water or windex to wipe over  
 polished surfaces ; abrasive polishes and cloths will scratch or mark polished surface.
• For brushed-finish surfaces that need cleaning, use 3M Steel Cleaner, available from your local  
 hardware store, and a soft Chux or flannelette cloth.

We hope enjoy all the grat benefits of a Aqua maintained water feature!


