
1.0 Introduction
Nous vous remercions pour l’achat de la fontaine d’eau personnelle BIOS Living.  Cette fontaine d’eau n’est pas désignée uniquement 
pour être un sujet de conversation mais pour aider à dissiper le stress et favoriser le calme par les effets visuels et auditifs de l’écoulement 
de l’eau.  Les bruits de l’eau apaisent et sont agréables à écouter.  Donc, transformez votre espace vital en havre de paix et de 
tranquillité! 

1.1  Caractéristiques
• Matériau en résine
• Éclairage à DEL
• 5 roches décoratives
• Dimensions :  9 po x 9 po x 7 po / 22,8 x 22,8 x 17,8 po 

1.2 Renseignements importants
Le produit a été mis à l’essai soigneusement et certifié afin d’assurer à la fois la sécurité et la performance de fonctionnement de la 
fontaine d’eau. Si les instructions et les avertissements de ce mode d’emploi ne sont pas suivis, il pourrait en résulter des dommages à la 
pompe et /ou de sérieuses blessures.

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser la fontaine d’eau et le conserver à titre de référence 
future.  

• Uniquement le fil électrique et la pompe reliant directement les deux doivent entrer en contact avec l’eau.  Il ne faut en aucun cas mettre 
en contact l’eau avec les autres pièces. 

• Ne pas brancher ou utiliser à défaut ce produit si une pièce quelconque semble endommagée ou fonctionne anormalement.
• Ne pas laisser la pompe fonctionner si elle n’est pas submergée dans l’eau.

Directives de sécurité pour la pompe
Pour réduire le risque d’un choc électrique : 
• Débrancher toujours la pompe de la prise de courant avant de la nettoyer et de la manipuler.
• Ne pas utiliser la pompe dans de l’eau dont la température excède 30 °C / 86 °F.
• Ne pas lever, transporter ou tirer la pompe en se servant du fil électrique. 
• Ne pas désassembler la pompe.
• Ne pas utiliser cet appareil si vous voyez qu’il est endommagé ou si quelque chose semble inhabituel.  S’assurer que les enfants ne 

jouent pas avec cet appareil sans supervision; certaines pièces sont assez petites pour être avalées. 
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3.0  Mise en place de votre fontaine d’eau décorative
1. Glisser le tube en plastique qui est fixé à l’ouverture de la fontaine à travers l’éclairage à DEL et le fixer à la pompe. 

Important : Le tube est sécurisé à l’ouverture de la fontaine d’eau; ne pas essayer de le détacher car il endommagerait la fontaine.
2. Pousser le tube en plastique avec l’éclairage à DEL jusqu’à l’ouverture de la fontaine d’eau.
3. La pompe est équipée de ventouses pour la fixer à la base de la fontaine d’eau.
4. Faire courir l’adaptateur de courant à l’extérieur de la base.  Il y a 4 rainures situées à l’intérieur de la base là où vous pouvez faire 

courir le fil de l’adaptateur vers l’extérieur pour le brancher dans une prise de courant murale.  La tête de la fontaine d’eau décorative 
comporte 1 rainure que vous pouvez aligner avec la base sans sertir le fil de l’adaptateur de courant. 

5. Ajouter de l’eau distillée ou purifiée dans la fontaine d’eau décorative.  Vous n’avez pas à retirer la tête de la fontaine pour faire cela.
6. S’assurer que la pompe est entièrement submergée avant de brancher l’appareil.   

Veuillez noter : La pompe a besoin de temps pour amorcer le débit d’eau.  Il peut s’écouler quelques minutes avant que la pompe 
provoque l’écoulement d’une petite quantité d’eau à la tête de la pompe. Ceci est causé par l’infiltration d’air à l’intérieur de la pompe 
et du tube.  Une fois que l’eau s’écoule sur le dessus de la fontaine, vous pouvez débrancher et brancher la fontaine d’eau plusieurs 
fois pour l’aider à éjecter l’air dans la pompe. 

7. Pour régler le débit de l’eau, débranchez l’adaptateur CA/CC de la prise murale. Lorsque l’eau aura été complètement vidangée de 
la fontaine, retirez la pompe. Vous verrez un interrupteur à bascule avec les symboles « + » et « – » aux deux extrémités. Vous pourrez 
déplacer l’interrupteur de gauche à droite pour augmenter ou diminuer le débit d’eau et éviter les éclaboussures.     
Remarque : l’eau doit émettre un son plaisant et apaisant. Si vous avez déjà réglé le débit, mais que l’eau continue de claquer le 
côté de la cuvette, vous devrez peut-être régler la position de la fontaine au sommet de la cuvette.   

4.0  Entretien
1. Pour conserver la propreté de la pompe, il est recommandé de vérifier le niveau d’eau à tous les deux jours.  Les éclaboussures d’eau 

hors de la fontaine et l’évaporation peuvent se produire.  Ne pas laisser la pompe fonctionner à sec car elle endommagerait la 
pompe.

2. Si des débris / saleté sont coincés dans la prise d’air extérieure de la pompe, déconnecter la pompe de toute source de courant et 
rincer la pompe à l’eau claire.  Vous pouvez utiliser une brosse à poils souples au besoin. 

5.0  Dépannage
• Si la pompe ne fonctionne pas, essayer ce qui suit :  

Débrancher la fontaine d’eau et essayer différentes prises de courant. 
Vérifier si des débris ou la saleté entravent la pompe et s’assurer que le tube n’est pas entortillé. 

• Débit d’eau faible : 
Vérifier le niveau d’eau pour vous assurer que la pompe est entièrement submergée.

6.0 Garantie d’un an 
La fontaine d’eau personnelle BIOS Living comporte une garantie d’un an contre les vices de matériaux et de main d’œuvre lors des 
applications normales par le propriétaire initial.  Si le produit devient inopérable en raison de défectuosités et requiert des réparations, 
retourner le produit avec toutes ses pièces et une preuve d’achat à l’adresse ci-dessous.  Cette garantie ne couvre pas les frais de 
transport / expédition.  Cette garantie ne s’applique pas si le produit a subi un mauvais usage, négligence, manipulation brutale ou des 
dommages. 

Expédier le produit prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à : 

THERMOR LTD.
À l’attention de : Repair Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
 
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com


