
Fontaine solaire flottante



UTILISATION MULTIPLE

Cette pompe solaire est parfaite pour le bain d'oiseaux, l'aquarium, le petit étang, la
piscine, le jardin, le cycle de l'eau pour l'oxygène. Votre jardin attirera certainement
l'attention des passants.

CONSEILS UTILES

Le produit dispose d'une protection d'arrêt automatique et s'arrête automatiquement
lorsqu'il quitte l'eau. Durée de vie plus longue. Vous devez nettoyer la pompe
régulièrement pour éviter que la poussière n'obstrue la pompe.



FONCTIONNEMENT DE LA FONTAINE SOLAIRE FLOTTANTE

● Retirez le film recouvrant le panneau solaire avant de l'utiliser.
● Assurez-vous qu'aucune feuille ou quoi que ce soit d'autre l'ombre une partie

du panneau solaire.
● Assurez-vous que la pompe est suffisamment ensoleillée (recommandé

sous le soleil de midi).
● Retirez d'abord le bouchon (la partie tête) et laissez la pompe tourner

pendant quelques secondes afin que l'air puisse s'échapper de la pompe.
● Insérez ensuite le connecteur pour voir s'il fonctionne bien.
● Nettoyez régulièrement la pompe.
● Ne laissez pas la pompe fonctionner pendant une longue période sans eau,

car cela réduirait sa durée de vie.
● Comme cette pompe est alimentée par la lumière directe du soleil; la hauteur

du jet d'eau dépend de la force de la lumière du soleil.

Remarque:

1. Assurez-vous de mettre suffisamment d'eau dans la fontaine, afin que la pompe
puisse rester sous l'eau, complètement

2. Les panneaux solaires doivent être complètement exposés au soleil, pas les
feuilles ou d'autres articles.

3. Veuillez nettoyer la pompe régulièrement, de peur qu'une erreur de 1 à 2 cm ne
puisse survenir en raison des mesures manuelles, merci de votre compréhension.
L'écart des couleurs peut varier en raison des différents paramètres du moniteur.







PANNEAU SOLAIRE

Cette pompe à eau de fontaine solaire flottante est augmentée à des panneaux
solaires de haute qualité, de sorte que la pompe à eau puisse fonctionner en continu
même en cas de faible ensoleillement.




