
NOTICE D’UTILISATION

FONTAINE QUINCONCE
réf: 15141620

Instructions d’assemblage de la Quinconce

Etape 1
Placer la pompe avec son tuyau à l’intérieur de la 
vasque

Etape 2
Placer le grand plateau jaune sur son support. 
Insérer le tuyau dans l’orifice.

Etape 3
Placer le grand plateau vert sur son support.
Insérer le tuyau dans l’orifice.

Etape 4
Placer le grand plateau bleu-noir sur le plateau vert. 
Insérer le tuyau dans l’orifice.

Etape 5
Placer le petit plateau jaune sur le plateau bleu. 
Insérer le tuyau dans l’orifice.

Etape 6
Placer le petit plateau vert sur le plateau jaune. 
Insérer le tuyau dans l’orifice.

Etape 7
Placer le petit plateau bleu-noir sur le plateau vert. 
Insérer le tuyau dans l’orifice.

Etape 8
Arranger la position des pierres plates en zig-zag 
selon votre goût. Placer les galets dans la vasque. 
Remplir d’eau propre. Placer la pompe sous l’eau et la 
brancher sur le secteur. (S’assurer qu’il y a toujours 
assez d’eau).

Composition:

2 Plateau en pierre jaune  

1 Pompe 1 Filet de galets blancs, 
verts & roses 

1 Vasque en pierre  

2 Plateau en pierre verte 
2 Plateau en pierre Bleu-Noire 
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Précautions d’utilisation

*  Pour assurer la longévité de la pompe, faites la fonctionner toujours immergée dans 
l’eau.

**  Faites le niveau d’eau en la versant directement dans le bac, aussi souvent que 
nécessaire. L’évaporation de l’eau est un phénomène naturel et très variable en 
fonction de l’environnement dans lequel est installée votre fontaine (présence de 
plantes, chauffage de la pièce, ventilations…). Votre fontaine aide à réguler le taux 
d’hydrométrie de votre pièce.

***  IMPORTANT : Afin de préserver l’aspect naturel de la pierre et éviter toute appari-
tion de calcaire, utiliser impérativement de l’eau non-calcaire. Utilisez un mélange 
de 2/3 d’eau adoucie ou déminéralisée et d’1/3 d’eau du robinet ou traitez l’eau 
avec un produit anticalcaire. Une eau neutre en calcaire est comprise entre 6 et 8 
TH.

****  Nettoyez avec une brosse souple votre pompe et votre fontaine au moins deux ou 
trois fois par an. A chaque manipulation, débranchez la pompe. Remplacez complè-
tement l’eau en cas de formation d’algues ou en cas d’absence prolongée.

Problèmes :  L’eau ne monte pas

• Vérifiez le niveau d’eau. Vérifiez si la pompe est bien branchée.
• Vérifiez si un corps étranger ne bouche pas le tuyau.  
• Vérifiez si le rotor de la pompe n’est pas bloqué.

Conseils :
-  Une façon de lutter contre les bactéries dans l’eau : mettre dans le bac à eau un 

petit morceau de fil de cuivre (fil électrique dénudé par exemple) de 10cm environ, 
torsadé.

Caractéristiques 
Equipée d’une pompe de 220v, p.5w ( 400l/h), Cont.3L, Transfo : 220v /12v
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