Pompe pour eau réduite avec arrêt
automatique et lampe
420 gallons par heure
ARTICLE # PF420ASL

RAPPEL
APPELEZ LE 1-888-755-6750
AVANT DE RETOURNER AU
MAGASIN.

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de
retourner votre étang au magasin, veuillez contacter note service à la
clientèle au 1-888-755-6750, 8 a.m.-6 p.m., EST, Lundi-Vendredi, ou par
courriel au customercare@thepondboss.net. Pour plus d’informations,
veuillez visiter notre site www.thepondboss.net.

CONTENU DU PAQUET
Pièce
A
B
C

Description
Pompe
Lampe
Adaptateur de tube 1/2 po

Quantité
1
1
1

C

A
B

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS
AVERTISSEMENT
• Risque de choc électrique. Cette pompe est fournie avec un conducteur de terre et une fiche de
branchement à la terre. Pour réduire le risque de choc électrique, assurez-vous qu'elle est connectée
uniquement à une prise avec mise à la terre, correctement mise à la terre.
• Ne pas dépasser la tension indiquée sur la pompe.
• Toujours débrancher la pompe de la source d'alimentation avant de commencer toute opération
d'entretien ou de travaux sur la pompe.
• Inspectez le cordon pour voir s'il n'est pas endommagé avant une installation et/ou un entretien.
Remplacez l'ensemble de la pompe si vous constatez des dommages.
• Ne pas retirer la broche de terre de la fiche du cordon d'alimentation.
• Pour réduire le risque de choc électrique, utilisez uniquement avec les fontaines portables, autonomes
de pas plus de 5 pi dans n'importe quelle dimension.
• Risque de choc électrique - Cette pompe n'a pas été testée pour une utilisation en piscine ou dans des
zones marines.
PRÉCAUTION
• L'utilisation de cette pompe a été testée seulement avec de l'eau fraîche.
• Utilisez une source d'alimentation appropriée, comme indiqué sur l'étiquette de la pompe.
• Gardez le câble à l'écart des températures élevées ou d'autres sources de chaleur.
• Ne pas pomper de liquides chauds.
• Ne pas laisser la pompe fonctionner à sec. La pompe doit être complètement immergée pour un
fonctionnement et un refroidissement corrects.
• Utiliser en eau douce seulement. Évitez l'eau fortement chlorée et l'eau avec un pH élevé.
• Ne pas soulever la pompe par son cordon d'alimentation.
VEUILLEZ APPELER AU 1-888-755-6750 AVANT DE FAIRE UN RETOUR EN MAGASIN.
WWW.THEPONDBOSS.NET

PRÉPARATION
Avant le montage ou l'utilisation du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez
les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et le diagramme ci-dessus. Si une pièce est manquante
ou endommagée, n'essayez pas de monter, d'installer ou d'utiliser le produit. Contactez le service à la
clientèle pour les pièces de rechange.
•
•

Durée estimée de l'assemblage : 5 minutes
Aucun outil n'est requis pour l'assemblage.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
1. Relier la tuyauterie à la sortie de la pompe avec l'adaptateur
approprié. Fig 1

Tuyauterie

REMARQUE : Tuyauterie NON INCLUSE.
Adaptateur
Pompe

Fig. 1
2. Branchez la lumière à la pompe en insérant la fiche dans le
connecteur jusqu’à ce qu’il soit fermement attaché. Serrez l’écrou
de serrage à la main. Fig. 2

Prise de
pompe
Prise de
la lampe

Fig. 2
3. Placez la pompe dans l'eau et connectez-le à une source
d'alimentation appropriée. Ajustez le contrôle du flux selon les
besoins. Fig. 3

DDFT

Fig. 3
4. Ajuster la contrôle de débit pour la mise en pratique. Fig. 4

Fig. 4
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE - POMPE
• Un nettoyage régulier de la pompe peut être nécessaire en fonction de l'environnement dans
lequel elle est utilisée. Nettoyez la pompe quand elle est visiblement souillée ou quand une baisse
de performance est détectée.
• Avant le nettoyage, débranchez toujours la pompe de la source d'alimentation.
• Retirez toutes les pièces de la pompe et nettoyez à l'eau chaude savonneuse.
• Démontez le couvercle de la pompe et retirez le couvercle du rotor pour exposer l'assemblage du
rotor. Retirez l'assemblage du rotor en tirant doucement sur les pales du rotor. Utilisez un chiffon
doux ou une brosse pour nettoyer l'assemblage du rotor et l'intérieur du boitier du rotor.
ENTRETIEN ET MAINTENANCE - LAMPE
• Régulièrement, votre lampe doit être nettoyée pour un rendement optimal.
• Le nettoyage ne doit être effectué qu'avec de l'eau chaude savonneuse. Assurez-vous d'utiliser du
savon biodégradable.
• La fréquence des nettoyages dépend des conditions de l'environnement dans lequel la lampe est
utilisée.
DÉPANNAGE
Si la pompe ne fonctionne pas :
• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché et que la pompe est alimentée et que
l'appareil est alimenté.
• Vérifiez la présence d'obstruction ou de nœud dans la sortie de la pompe et toute la tuyauterie,
les fontaines, les cracheurs, etc.
• Retirez la grille d'entrée et/ou de couvercle de la pompe et le couvercle du rotor afin d'exposer
le rotor. Tournez le rotor pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé ou coincé.
Si le rendement de la pompe n'est pas satisfaisant ou si la pompe ne coule pas uniformément :
• Assurez-vous que la pompe est complètement immergée dans l'eau.
• Assurez-vous que le rotor, le capteur d'eau et le boîtier sont propres.
• Ajustez le réglage de débit.

Capteur d'eau
Couvercle

Fig. 5
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LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE
Pour les pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au 1-888-755-6750, de 8 heures à 18 heures
HNE, du lundi au vendredi.
Pièce
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Description
Adaptateur de tuyau ID 1/2 po
Bouton de contrôle de débit
Couvercle avant
Couvercle du rotor
Joint torique
Support de l'axe
Rondelle
Axe
Ensemble du rotor

I
K
C

H

J
F

G

H

I

E

D

RENDEMENT DE LA POMPE

Hauteur (en pieds)

Débits
8
7
6
5
4
3
2
1
0

90
140
172
202
230
265
306
360
435

GPH
GPH
GPH
GPH
GPH
GPH
GPH
GPH
GPH

PF420ASL

Imprimé en Chine
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GARANTIE LIMITÉE
Toutes les pompes et les produits électriques sont garantis à l'utilisateur contre tout défaut de fabrication, dans
des conditions normales de travail. Cette période de garantie commence à la date d'achat par l'acheteur
original.
Sauf indication contraire, toutes produits Pond Boss® électriques sont garantis à l'utilisateur contre tout défaut
de fabrication, dans des conditions normales de travail pour 1 an à compter de la date d'achat.
• Pompes d’étangs et de cascades sont garantis pendant 3 ans.
• Toutes doublures Pond Boss® sont garantis à l'utilisateur contre tout défaut de fabrication, dans des
conditions normales de travail pour 20 ans à compter de la date d'achat.
• Toutes autres produits Pond Boss® sont garantis à l'utilisateur contre tout défaut de fabrication, dans
des conditions normales de travail pour 90 jours.

Application
La garantie couvre uniquement les unités qui sont proprement installées et entretenues. Tout dommages à la
corde ou modifications de l'appareil annuleront la garantie. La garantie de la pompe est limitée aux applications
de pompage de l'eau douce dans un étang ou une fontaine seulement. D'autres applications liquides ou
utilisations à des températures extrêmes doivent être approuvées par écrit par le fabricant. Le reçu et le code de
date du produit sont nécessaires pour la garantie.

Réclamation de garantie
Les réclamations doivent être faites en appelant le service à la clientèle (1-888-755-6750 moins). Si le
produit est déterminé à être défectueux, vous recevrez une autorisation de retour de la pièce défectueuse(s),
port payé, accompagnée d'une preuve d'achat.

Disposition
Le fabricant fera un effort de bonne foi pour un règlement rapide en ce qui concerne toute réclamation. Les
produits retournés seront inspectés pour déterminer la cause du problème avant que la garantie s'applique. La
garantie ne couvre pas les coûts liés à l'expédition, le traitement, l'installation ou l'enlèvement des produits ou
des pièces soumises à la présente garantie. Pour les produits endommagés pendant le transport, une
réclamation doit être déposée auprès du transporteur.

Disclaimer
Toutes les déclarations orales faites au sujet du produit par le vendeur, le fabricant, les représentants, ou toute
autre partie ne constitue pas une garantie, ne doit pas être invoqué par l'utilisateur, et ne font pas partie du
contrat de vente. L'obligation du vendeur et que fabricant, et le seul recours de l'acheteur sera que le fabricant
remplace et/ou répare, à la discrétion du fabricant, le produit décrit ci-dessus. Ni le vendeur ni le fabricant ne
peut être tenu responsable des blessures, pertes ou dommages pour perte de profits, la perte de ventes, des
blessures aux personnes ou aux biens, ou tout autre dommage indirect ou consécutif découlant de toute cause
que ce soit, peu importe qu'elle soit fondée sur la garantie, le contrat, la négligence ou tout autre abus, et
l'acheteur et l'utilisateur acceptent qu'aucun autre recours doit être mis à leur disposition. Avant l'utilisation,
l'acheteur et l'utilisateur devra déterminer si le produit est adéquat pour l'usage prévu, et celui-ci doit assumer
tous les risques et responsabilités à cet égard. La garantie et les recours décrits dans la présente garantie
limitée est une garantie exclusive et des recours en lieu de toute autre garantie ou recours explicite ou implicite.
Toutes autres garanties et recours sont expressément exclues, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie
implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Cette garantie donne à l'acheteur et
utilisateur des droits légaux spécifiques, et l'acheteur et l'utilisateur peut également avoir d'autres droits qui
varient d'un état à l'autre. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou
consécutifs, donc les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous.
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