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With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY 
SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN 
SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu 
bieten!

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY continuera à fournir une EXPÉRIENCE 
D’ACHAT PRATIQUE, des PRODUITS DE QUALITÉ et un SERVICE EFFICACE !

Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle 
EXPERIENCIA DE COMPRA FÁCIL, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE.

Con la tua valutazione incoraggiante, COSTWAY sarà più coerente per offrirti ESPE-
RIENZA DI ACQUISTO FACILE, BUONI PRODOTTI e SERVIZIO EFFICIENTE!

Dzięki twojej opinii COSTWAY będzie mógł oferować jeszcze WYGODNIEJSZE 
ZAKUPY, LEPSZE PRODUKTY i SPRAWNIEJSZĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.

US office: Fontana        UK office: Ipswich        AU office: Truganina

DE office: Hamburg       FR office: Saint Vigor d'Ymonville       PL office: Gdańsk
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Carefully remove the contents from the package.  If any parts are missing do not 
attempt to use the product until they have been obtained and correctly installed/
Retirez soigneusement le contenu de l'emballage. S'il manque des pièces, 
n'essayez pas d'utiliser le produit tant qu'elles n'ont pas été obtenues et correcte-
ment installées.

PARTS & HARDWARE LIST/
LISTE DES PIÈCES & MATÉRIAUX
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A.

B.

C. D. E.  

Pump Handle/Poignée de Pompe

Pump Spout/Bec de Pompe

Small Platform/Petite Plate-Forme

F.

Large Platform/Grande Plate-Forme

Small Tub/Petit Baignoire

Large Tub/Grand Baignoire

G.

Clear Tub/Tube Transparent

Large Screw/Grande Vis

Small Screw/Petite vis

Parts Qty
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Electric Pump/Pompe Électrique

Medium Screw/Vis Moyenne

Support Post/Poste de Soutien

H. I. J. K. L.

02

1. When product is used outdoors, use only extension cords marked for outdoor 
use.
2. Use only UL listed extension cords. Never use damaged or altered extension 
cords.
3. Follow extension cord manufacturer safety instruction. 

Outdoor Use Extension Cords

ELECTRICAL SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING
ELECTRICAL SHOCK.
Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below,-
may result in electrical shock,fire and/or serious personal injury.

Grounding Instructions.
This fountain must be plugged into a 3-wire,3-prong outlet that is properly working 
and has been installed and grounded in accordance with all local, state or federal 
codes and ordinances.

IMPROPER INSTALLATION OF THE GROUNDING PLUG 
CAN RESULT IN A RISK OF  ELECTRICAL SHOCK. 
Check with a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are 
not  completely understood,or if doubt as to whether the product is properly 
grounded.Do not modify the plug provided; if it will not fit the outlet,have a 
proper outlet installed by a qualified electrician. Do not use any type of adapter 
with this product.

DANGER

1. Make sure your extension cord is in good condition.
2. When using extension cords, be sure to use one heavy enough to carry the 
current your product requires. An undersized cord will cause a drop in line voltage 
resulting in power loss and overhearing, Reference Table 1  for the correct size to 
use depending on cord length and nameplate Ampere rating.If in doubt,use the 
next heavier gage.The smaller the gage number, the heavier the cord.

Extension Cords
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1.(SEE FIGURE 1)Attach the small platform(C)to small tub (E)using medium 
screws(K) ashown Attach small tub(E) to the large platform(D)using small 
screws(I)as shown.

1. (VOIR FIGURE 1) Fixez la petite plate-forme (C) à la petite baignoire (E) à 
l'aide de vis moyennes (K) comme illustré. Fixez la petite baignoire (E) à la 
grande plate-forme (D) à l'aide de petites vis (I) comme illustré.

1. Lorsque le produit est utilisé à l'extérieur, utilisez uniquement des rallonges 
marquées pour une utilisation en extérieur.
2. Utilisez uniquement des rallonges homologuées UL. N'utilisez jamais de rallonges 
endommagées ou modifiées.
3. Suivez les instructions de sécurité du fabricant de la rallonge. 

Rallonges à Usage Extérieur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

ATTENTION!
CHOC ÉLECTRIQUE.
Lisez et comprenez toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions 
énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des 
blessures graves.

Instructions de Mise à la Terre.
Cette fontaine doit être branchée dans une prise à 3 fils et à 3 broches qui 
fonctionne correctement et qui a été installée et mise à la terre conformément à tous 
les codes et ordonnances locaux, étatiques ou fédéraux.

UNE MAUVAISE INSTALLATION DE LA FICHE DE MISE À LA 
TERRE PEUT ENTRAÎNER UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. 

Vérifiez auprès d'un électricien ou d'un technicien qualifié si les instructions de mise 
à la terre ne sont pas complètement comprises, ou en cas de doute quant à savoir si 
le produit est correctement mis à la terre. Ne pas modifier la prise fournie; si elle ne 
s'adapte pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien 
qualifié. N'utilisez aucun type d'adaptateur avec ce produit.

DANGER

1. Assurez-vous que votre rallonge est en bon état.
2. Lorsque vous utilisez des rallonges, assurez-vous d'en utiliser une assez lourde 
pour transporter le courant dont votre produit a besoin. Un cordon trop petit 
entraînera une chute de tension de ligne entraînant une perte de puissance et une 
surchauffe. Consultez le tableau 1 pour la taille correcte à utiliser en fonction de la 
longueur du cordon et la plaque signalétique Ampère. En cas de doute, utilisez le 
prochain calibre plus lourd. Plus le numéro de jauge est petit, plus le cordon est 
lourd.

Rallonges

ASSEMBLY INSTRUCTIONS/
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

CAUTION
Do not over tighten fasteners.

ATTENTION 
Ne pas trop serrer les fixations.

1
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3.(SEE FIGURE 3) Attach the pump spout (B) to small platform (C) using large 
screws (H) as shown.Attach pump handle(A) to pump spout (B) using one large 
screw (H)

3. (VOIR FIGURE 3) Fixez le bec de la pompe (B) à la petite plate-forme (C) à 
l'aide de grandes vis (H) comme illustré. Fixez la poignée de la pompe (A) au bec 
de la pompe (B) à l'aide d'une grande vis (H).

4.( SEE FIGURE 4 ) Attach one clear tube (G)to the bottom of the pump spout 
(B) with the tube on the bottom of small tub (E).Connect the other clear tube 
(G) to the bottom of the small tub (E) and to the end of electric pump (J) at the 
opening on the top of the pump as shown.

4. (VOIR FIGURE 4) Fixez un tube cher (G) au bas du bec de la pompe (B) avec 
le tube au fond de la petite cuve (E). Connectez l'autre tube transparent (G) au 
fond de la petite cuve (E) et à l'extrémité de la pompe électrique (J) à l'ouver-
ture sur le dessus de la pompe comme indiqué.

2.(SEE FIGURE 2) Put the electric pump (J) in the bottom of large tub (F) and 
hang the cord out of the tub through the notch on the back of tub. Place support 
post (L) to the underside of the large platform (D).Attach th large platform (D) to 
the large tub (F) using medium screws (K) as shown.

2. (VOIR FIGURE 2) Placez la pompe électrique (J) au fond de la grande baignoire 
(F) et suspendez le cordon hors de la baignoire à travers l'encoche à l'arrière de 
la baignoire. Placez le poteau de support (L) sous la grande plate-forme (D). Fixez 
la grande plate-forme (D) à la grande baignoire (F) à l'aide de vis moyennes (K) 
comme indiqué.

220V

AMP Load/ Volts Extension Cord Length/
Longueur de la rallonge en voltsCharge AMP 

0.65m 1.3m 2.5m 3.8m

Table 1 . Minimum Recommended
Extension Cord Gauge (AWG) Chart/

Tableau 1. Tableau des Jauges de Rallonge 
Minimales Recommandées (AWG)
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