
Creates an ideal protection and 
access space for waterfall pumps
•  Allows effortless access to pump

•  Handles pump flow rates up to 10,000 GPH 

•  Small access port allows for water  
level verification without lifting lid

•  Simple to install and maintain

Idéal comme point d’accès  
et abri pour les pompes  
de cascade 
•  Permet d’accéder à la  

pompe sans difficulté

•  Convient aux pompes avec un  
débit maximal de 37 854 LPH 

•  Une petite porte d’accès permet  
de vérifier le niveau d’eau sans  
soulever le couvercle

•  Simple à installer et à entretenir

aquascapeinc.com

Item/Article #49000 • REV 08/18

Pondless® Waterfall Application
Utilisation dans un aménagement  
de cascade Pondlessmd

Rainwater Harvesting 
System Application
Systèmes de récupération 
de l’eau de pluie
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PONDLESS® WATERFALL VAULT
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LIFETIME
The Aquascape Pondless® Waterfall Vault is 
rotationally molded and backed by a lifetime warranty, 
making it durable and safe to use, even in the 
harshest weather conditions. 

La voûte pour cascade sans bassin Pondlessmd est 
rotomoulée et assortie d’une garantie à vie, ce qui la 
rend durable et sécuritaire à utiliser, même dans les 
conditions climatiques les plus difficiles.
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PONDLESS®

WATERFALL VAULT
For use with Pondless® 

Waterfalls and Rainwater 
Harvesting Systems

Conçu pour être utilisé avec 
les systèmes Pondlessmd et 

systèmes de récupération de 
l’eau de pluie

Extension vault 
sold separately

Extension de voûte 
vendue séparément

P R O F E S S I O N A L  G R A D E

Step-by-Step Installation / Installation étape par étape

Features of the Pondless® Waterfall Vault / Caractéristiques de la systèmes Pondlessmd

1.  Place vault into designated area.
2.  Place AquaBlox® to fill the remaining space.
3.   Add large stones to help disguise the Pondless® 

Waterfall Vault.
4.  Add pebbles to camouflage the surface of the 

AquaBlox®.
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.

1. Placer la voûte à l’endroit préparé pour la recevoir.
2.  Remplir l’espace restant avec les modules AquaBloxMD.
3.   Ajouter de grosses pierres pour aider à dissimuler la 

voûte de pompe pour cascade sans bassin PondlessMD.
4.  Ajouter des galets de rivière pour camoufler la surface 

des AquaBloxMD.
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.

Extra wide opening 
provides easy access

Large interior fits a wide  
range of pump sizes

Excellent water circulation 
through horizontal and 
vertical water intakes

Easy to camouflage! 
Built-in water level 
inspection port allows lid 
to be buried out of sight

Ouverture extra large facilitant 
l’accès

Espace intérieur de grande 
dimension pouvant recevoir 
différentes tailles de pompes

Excellente circulation d’eau 
grâce aux prises d’eau verticale 
et horizontale 

Facile à camoufler! Grâce au 
point d’accès intégré 
permettant de vérifier le niveau 
de l’eau, le couvercle peut être 
dissimulé à la vue à l’aide de 
matériaux d’aménagement 


