OLD WORLD QUALITY

MODERN DAY CONVENIENCE

Thanks

Congratulations on purchasing an Angelo Décor product.
We thank you for your patronage.

Please read all of the documents included with this product, they will help to ensure
ease of use and guide you in protecting your investment. We recommend keeping a
copy of these documents and your sales receipt in a safe location.

aUNPACKING
aPRODUCT REGISTRATION
aUSE AND CARE
aWINTER STORAGE
aWARRANTY

UNPACKING

Unpack this item carefully. If your product includes any small parts or accessories,
these may be wrapped separately for safe transport. The foam packaging may also
be used to hold small parts, so be sure to go through all packaging thoroughly before
discarding. We recommend keeping the box to store this item in during freezing
temperatures.

MISSING PARTS?
HAVE QUESTIONS?

Before returning to the store we invite you to visit our
website or contact our support team for assistance.

We’re here to help.
EMAIL: customersupport@angelodecor.com

CALL: 1-855-8-ANGELO
FAX: (780) 453-6620

PRODUCT REGISTRATION
Register your product to protect your warranty:
www.angelodecor.com/register

Follow us on:
Twitter
twitter.com/angelodecor

Facebook
facebook.com/AngeloDecorInc

Google+
plus.google.com +AngeloDecor

USE AND CARE
This product is designed and manufactured for convenience and durability.
When properly maintained it will provide years of enjoyment. For fountains and
birdbaths, all basins should be cleaned periodically to prevent mineral deposits and
contamination. Use a soft cloth and a 30% / 70% mixture of vinegar and warm water
(or a mild detergent and warm water) if needed. Do not use harsh chemicals as
this will damage the finish and material, and void your warranty. Add clean
water regularly and ensure the pump is always fully submerged. Disconnect and
empty the item of any water if it will not be used for an extended period of time.
When placing this product, we recommend choosing a location free from falling
debris (leaves, branches, etc.) and one that will provide periods of shade during
the day to help prevent excessive exposure to the sun. We recommend applying
a clear sealer to the product annually, to help protect both the finish and material.
These sealers can be found at home improvement retailers in brush-on and sprayon varieties. Follow the manufacturer’s directions for application and best results.
This product is not intended for use in temperatures below 5ºC (41ºF).
Empty, dry and store this product prior to these temperatures setting-in.

WINTER STORAGE
As a result of the damage that can be caused by the freeze and thaw cycle, we advise
drying and storing this product in a warm location during freezing temperatures.
Fountain bowls, risers, pedestals, tops / finials and other components that
collect or sit in water should not be left outside in freezing temperatures.
Any piece that has the ability to hold water, snow or ice, or any part that is placed
directly on the ground surface can be affected. Any piece that has been continuously
submersed in water, such as the bowl or riser requires adequate time to dry properly
before it is stored.
If you must leave the product out, here are some tips to help protect it:
• Empty and allow ample time for the product to dry.
• Remove the pump, riser, top and any small components and store indoors.
• Elevate any parts that are in contact with the ground using small strips of wood
(or another material that will not retain moisture).
• When completely dry, cover the product, making sure that water, ice or snow
will not accumulate in any of the basins. Seasonal covers can be purchased or
the item can be wrapped in burlap or another absorbent material (like an old
blanket or towel) and then covered with a tarp or plastic.
Check the item periodically to ensure the cover is in place and that water, snow or
ice is not accumulating.

LIMITED WARRANTY
Our products are manufactured with the highest quality standards and supported
by the best warranty program in the industry. This product is warranted to the
original user against defective materials and workmanship for a period of 1 year.
Any included lighting and/or solar accessories are covered for a period of 90 days.
The limited warranty does not cover any costs associated with the installation
or removal of products subject to warranty claims or the cost of returning
the products. This limited warranty will commence from the date of purchase.
Replacement liability is limited to any part or parts of the unit which have failed
due to defective material or workmanship. Proof of purchase is required for all
claims against this limited warranty. This limited warranty is void if the product
has been damaged by accident, misuse, alteration, negligence, abuse, improper
installation and / or operation, modification, or other causes not arising from defects
in the material or workmanship. This limited warranty extends only to the original
user of the product. For fountains with multiple parts, this warranty covers only the
individual component of the unit that may be defective. Replacement parts may
be available to the consumer through the original selling dealer, or our customer
service department.
PAINT AND COLOR RETENTION, DISINTEGRATION, WARPING, OR LOSS OF SHAPE
On the decorative / visual parts of a product, the paint finish will not peel from the
unit (note the exclusions below). While the inside of the bowl, or water reservoir
area will also hold its base color, due to being constantly submersed in water these
parts are not covered by this portion of this warranty. This area can be addressed
using standard paints. Details of the process can be found at our website:
www.angelodecor.com. The paint and UV protection are designed to protect the
entire finish against a complete breakdown of color. As all finishes fade gradually
with time our limited warranty protects only against severe or complete fading in
the first year. This limited warranty protects against any loss of original shape or
warping, severe cracking or disintegration from exposure to the sun or outdoor heat.
Fountain bowls and reservoirs will hold water without leaking. The appearance of
some small hairline cracks is normal and not deemed to be defective.
THIS LIMITED WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED
BY ACCIDENT, MISUSE, ALTERATION, NEGLIGENCE, ABUSE, IMPROPER
INSTALLATION AND / OR OPERATION, MODIFICATION, OR OTHER CAUSES NOT
ARISING FROM DEFECTS IN THE MATERIAL OR WORKMANSHIP.
THIS INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED TO, THE FOLLOWING:
FREEZING WATER DAMAGE CAUSING CRACKING, FLAKING OR CRUMBLING
Improper storage that allows water to freeze within a fountain or birdbath may
cause damage and is considered negligence, voiding your limited warranty.
WATER DAMAGE CAUSING PAINT PROBLEMS
Using “hard water” and caustic cleaners affects the painted surface. Failure to keep the unit
clean, and use of these materials, void this limited warranty. Using water additives such as
bactericide, chlorine, etc., which affects the paint surface, also voids this limited warranty.

LIMITED WARRANTY

(continued)

WARRANTY PROCEDURE
If your product was damaged by accident, misuse or negligence, you may be able to
repair it or purchase replacement parts. The material this product is manufactured
from can be repaired with glues, epoxy putties and paints that are readily available at
most major retailers. We encourage and support your efforts with extensive technical
help on these repair materials and techniques at our website: www.angelodecor.com
If you’d like to submit for a warranty inspection, please mail or email the
following:

1

A copy of your proof of purchase, mandatory for any warranty
claims.

2

Your shipping address and a daytime telephone number that
you can be reached at.

3

Digital image(s) of the problem. If you’re unable to send
digital images, printed images can be mailed to our address
below.

Upon receipt, someone from our customer support team will review your request
and advise of the options available to you. Please note, you may be asked to send
the affected product or parts prepaid for inspection to the address below.

Angelo Décor International Inc.
13619-149 Street NW, 
Edmonton, Alberta, Canada
T5L 2T3
Email: customersupport@angelodecor.com
Toll Free: 1-855-8-ANGELO (1-855-826-4356)
Phone: 780-453-6646
Fax:		 780-453-6620

www.angelodecor.com

THE FOREGOING WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS
WARRANTIES, IMPLIED WARRANTIES, INCLUDED BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL NOT
EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE APPLICABLE EXPRESS WARRANTIES PROVIDED WITHIN.
© 2015 Angelo Décor International Inc. All Rights Reserved.
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QUALITÉ D’ANTAN

COMMODITÉ CONTEMPORAINE

Merci

Nous vous félicitons d’avoir fait l’achat d’un produit
Angelo Décor. Nous vous remercions de votre support.

Veuillez lire tous les documents inclus avec ce produit. Ils vous assureront une facilité
d’usage et vous guideront, pour bien protéger votre investissement. Nous vous
recommandons de conserver une copie de ces documents et votre reçu de caisse
dans un endroit sûr.

aDÉBALLAGE
aENREGISTREMENT DU PRODUIT
aUSAGE ET ENTRETIEN
aREMISAGE HIVERNAL
aGARANTIE

DÉBALLAGE

Déballez cet article avec soin. Si votre produit comprend des pièces et accessoires de petite
taille, ceux-ci peuvent être emballés séparément pour assurer un transport sûr. Un emballage
en mousse peut également être utilisé, pour contenir de petites pièces ; ainsi assurez-vous
de vérifier tout l’emballage avec soin, avant de le jeter au rebut.
Nous vous recommandons de conserver la boîte pour le remisage durant la période hivernale.

PIÈCES MANQUANTES?
VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

Avant de retourner au magasin, nous vous invitons à
visiter notre site Web ou à contacter notre équipe de
soutien pour obtenir de l’assistance.

Nous sommes ici pour vous aider.

COURRIEL : customersupport@angelodecor.com

APPELEZ : 1-855-8-ANGELO
FAX: (780) 453-6620

ENREGISTREMENT DE PRODUIT
Enregistrez votre produit pour protéger votre garantie :
www.angelodecor.com/register

Suivez-nous sur :
Twitter
twitter.com/angelodecor

Facebook
facebook.com/AngeloDecorInc

Google+
plus.google.com +AngeloDecor

USAGE ET ENTRETIEN
Ce produit est conçu et fabriqué pour sa commodité et sa durabilité. Entretenu
adéquatement, il vous apportera des années de satisfaction. Pour les fontaines et
les bains d’oiseaux, tous les bassins devraient être nettoyés périodiquement, pour
prévenir la contamination et l’accumulation de dépôts minéraux. Utilisez un chiffon
doux et un mélange de 30% / 70% de vinaigre et d’eau chaude (ou de détergent
doux et d’eau chaude) selon le besoin. N’utilisez pas de produits chimiques
durs, car une telle procédure endommagerait le fini et le matériel et en plus,
annulerait votre garantie. Ajoutez de l’eau propre régulièrement et assurez-vous
que la pompe est toujours complètement submergée. Débranchez et videz l’article
de son eau, s’il ne sera pas utilisé pour une période de temps prolongée.
En déterminant l’emplacement éventuel de ce produit, nous vous recommandons de
choisir un emplacement à l’écart de la chute possible de débris (feuilles, branches,
etc.) et qui procurera certaines périodes d’ombrage durant le jour, pour prévenir une
exposition excessive au soleil. Nous vous recommandons d’appliquer une fois l’an,
un agent de scellement transparent sur le produit, pour aider à protéger le fini et
le matériel. Ces agents de scellement se retrouvent dans les centres de rénovation
et se présentent sous forme d’application au pinceau ou au pulvérisateur. Pour
l’application et pour obtenir les meilleurs résultats, suivez les directives du fabricant.
Ce produit n’est pas conçu pour être utilisé à des températures inférieures à 5ºC
(41ºF). Videz, laissez sécher et remisez ce produit, avant l’arrivée de ces températures.

REMISAGE HIVERNAL
Considérant les dommages pouvant survenir durant le cycle de gel et de dégel, nous
vous recommandons de laisser sécher et remiser ce produit à un endroit chaud durant
les températures de gel. Les bassins de fontaines, tuyaux d’élévation, piédestaux,
pointes décoratives et autres composants qui recueillent l’eau ou qui reposent
dans l’eau, ne devraient pas demeurer à l’extérieur durant la période de gel.
Toute pièce pouvant contenir de l’eau, de la neige ou de la glace ou toute pièce
placée directement sur le sol peut être affectée. Toute pièce ayant été continuellement
submergée dans l’eau comme un bassin ou un tuyau d’élévation, requiert une période
de temps suffisante pour sécher complètement avant d’être remisée.
Si vous devez laisser le produit à l’extérieur, voici quelques conseils pour vous aider
à le protéger :
• Videz et laissez sécher le produit durant une période de temps suffisante.
• Retirez la pompe, le tuyau d’élévation, la pointe décorative et autres petits
composants et remisez-les à l’intérieur.
• Soulevez toutes les pièces qui sont en contact avec le sol, en utilisant de petites
languettes de bois (ou tout autre matériel qui ne retiendra pas l’humidité).
• Lorsqu’il est complètement sec, couvrez le produit, en vous assurant qu’il n’y
aura pas d’accumulation d’eau, de glace, ni de neige dans quelque bassin.
Il est possible de se procurer des couvercles saisonniers ou d’envelopper le
produit de jute ou d’un autre matériel absorbant (comme une vieille couverture
ou serviette) et par la suite, recouvrir d’une bâche ou d’un plastique.
Vérifiez l’article régulièrement, pour vous assurer que le couvercle demeure en
place et qu’il n’y a pas d’accumulation d’eau, de glace, ni de neige.

GARANTIE LIMITÉE
Nos produits sont fabriqués selon des normes de la plus haute qualité
et sont supportés par le meilleur programme de garantie de l’industrie.
Ce produit comporte pour l’acheteur original, une garantie de 1 an contre les défauts
de matériaux et de main-d’œuvre. Tous les accessoires lumineux et/ou solaires
inclus sont couverts pour une période de 90 jours. La garantie limitée ne couvre
pas quelque coût associé à la pose ou la dépose de produits faisant l’objet
de réclamations en vertu de la garantie, ni des frais de retour des produits.
La présente garantie limitée entrera en vigueur le jour de l’achat. La responsabilité
quant au remplacement sera limitée à quelque pièce / pièces ayant failli, dû à des
défauts de matériaux et de main-d’œuvre. Une preuve d’achat est requise pour
toutes les réclamations en vertu de la présente garantie limitée. Cette garantie est
nulle et non avenue, si le produit a été endommagé dû à un accident, mauvais
usage, transformation, négligence, abus, installation et/ou opération inadéquate,
modification ou autres causes ne découlant pas de défauts de matériaux et de
main-d’œuvre. Pour les fontaines comportant plusieurs pièces, la présente garantie
ne couvre que le composant individuel jugé possiblement défectueux. Les pièces
de rechange sont disponibles pour les consommateurs auprès du détaillant original
ou auprès de notre département de service à la clientèle.
STABILITÉ DE PEINTURE ET DE COULEUR, DÉSINTÉGRATION, GAUCHISSEMENT
OU DÉFORMATION Sur les parties décoratives / visuelles d’un produit, la peinture
de finition de l’unité ne s’écaillera pas (remarquer les exclusions plus bas). Bien que
l’intérieur du bassin ou du réservoir d’eau maintiendra sa couleur de base et considérant
que ces pièces sont constamment submergées dans l’eau, ces pièces ne sont pas
couvertes par cette portion de la présente garantie. La peinture de cette zone peut être
facilement retouchée à l’aide d’une peinture régulière. Les détails de cette procédure
peuvent être facilement retrouvés sur notre site Web (www.angelodecor.com).
La peinture et la protection contre les rayons UV sont conçues pour protéger le
revêtement complet contre une dégradation complète de la couleur. Considérant
qu’avec le temps tous les revêtements se dégradent de façon progressive, notre
garantie limitée ne couvre que la décoloration grave ou complète, survenant durant
la première année. La présente garantie vous protège contre toute perte de la forme
originale ou déformation, gauchissement, craquelage ou désintégration grave de
l’article original, dû à l’exposition au soleil ou à la chaleur extérieure. Les bassins et
les réservoirs de fontaine conserveront l’eau, sans fuir. L’apparence de craquelage
mineur en surface est jugée normale et n’est pas considérée comme une anomalie.
CETTE GARANTIE EST NULLE ET NON AVENUE, SI LE PRODUIT A ÉTÉ ENDOMMAGÉ
DÛ À UN ACCIDENT, MAUVAIS USAGE, TRANSFORMATION, NÉGLIGENCE, ABUS,
INSTALLATION ET/OU OPÉRATION INADÉQUATE, MODIFICATION OU AUTRES
CAUSES NE DÉCOULANT PAS DE DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET DE MAIND’ŒUVRE, INCLUANT MAIS SANS SE LIMITER AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :

GARANTIE LIMITÉE

(suite)

DOMMAGES DUS À LA CONGÉLATION DE L’EAU CAUSANT LE CRAQUELAGE,
ÉCAILLAGE ET EFFRITEMENT
Un remisage inadéquat permettant à l’eau de geler dans une fontaine ou un bain
d’oiseaux, pourrait causer des dommages considérés comme dus à la négligence
et ainsi annuler votre garantie limitée.
DOMMAGES DUS À L’EAU CAUSANT DES PROBLÈMES DE PEINTURE
Le fait d’utiliser une eau dure et des nettoyants caustiques, affectera la surface de
peinture. Le défaut de maintenir l’article propre et l’usage de ces produits, annulent la
présente garantie limitée. L’utilisation d’additifs pour l’eau comme : bactéricide, chlore,
etc., affectant la surface de peinture, annule également la présente garantie limitée.

PROCÉDURE POUR GARANTIE

Si votre produit a été endommagé dû à un accident, mauvais usage ou négligence, vous
pourriez le réparer vous-même ou vous procurer des pièces de rechange. Le matériau
utilisé pour fabriquer ce produit, peut être réparé à l’aide de colle, mastic époxy et
de peinture, facilement disponibles auprès des gros détaillants. Nous encourageons
et supportons vos efforts, en vous offrant une assistance technique d’importance,
relativement aux matériaux et techniques de réparation sur notre site Web :
www.angelodecor.com
Si vous désirez soumettre une vérification sous garantie, veuillez nous faire
parvenir par la poste ou courriel les éléments suivants :

1
2
3

Une copie de votre preuve d’achat, essentielle pour toutes les
réclamations sous garantie.
Votre adresse et un numéro de téléphone où on peut vous
rejoindre pendant la journée.

Image(s) numérique(s) du problème. S’il vous est impossible
de faire parvenir des images numériques, des images
imprimées peuvent nous être postées à l’adresse plus bas.
Sur réception, un membre de notre équipe de soutien à la clientèle étudiera votre
requête et vous avisera des options qui s’offrent à vous. Veuillez noter qu’ il est
possible qu’on vous demande de faire parvenir à l’adresse plus bas, le produit ou
les pièces en question, pour procéder à une inspection.

Angelo Décor International Inc.

13619-149 Street NW, Edmonton, Alberta, Canada T5L 2T3
Courriel : customersupport@angelodecor.com Téléphone : 780-453-6646
Sans frais : 1-855-8-ANGELO (1-855-826-4356) Fax: 780-453-6620

www.angelodecor.com

LES GARANTIES PRÉCÉDENTES SONT EXCLUSIVES ET TIENDRONT LIEU DE TOUTES AUTRES
GARANTIES EXPRESSES ET GARANTIES IMPLICITES, INCLUANT MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES
IMPLICITES DE COMMERCIALISATION OU D’UTILISATION PARTICULIÈRE; CELLES-CI NE DÉPASSERONT
PAS LA DURÉE DES GARANTIES EXPRESSES APPLICABLES ÉNONCÉES DANS LES PRÉSENTES.
© 2015 Angelo Décor International Inc. Tous droits réservés.
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