
 

 

Fontaine d’eau pour animaux de compagnie 

Manuel de l’utilisateur 
  



 

 

Diagramme du produit 
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Instructions d’exploitation 
1. Sortez l’équipement et tous les accessoires 
2. Lavez le bassin et ajoutez de l’eau. 
3. Retirer l’élément filtrant au charbon actif et faire tremper l’élément filtrant dans 
l’eau pour le nettoyer. 
4. Installez l’âme de filtre avancée multifonctionnelle nettoyée dans le couvercle 
supérieur et couvrez la buse. 
5. Insérez la tête de pulvérisation de la fleur et activez la puissance pour 
commencer à travailler. 

 
 

Fonction 
1. La lumière bleue est toujours allumée lorsque le distributeur d’eau fonctionne 
normalement (le modèle de base sans fonction lumineuse). 
2. Indication de pénurie d’eau : Lorsqu’une lumière rouge clignote, cela signifie 
que le distributeur d’eau est à court d’eau et qu’il est en état de veille. Une fois 
l’eau remplie, le distributeur d’eau reprendra son fonctionnement normal. (Cette 
fonction n’est disponible que pour les modèles dont la fonction de panne est 
automatique, sans rappel du remplacement de l’eau et de l’élément filtrant). 
3. Demande de changement de l’élément de filtre : Lorsque la lumière bleue 
clignote, cela indique que l’élément filtrant doit être changé, après avoir changé 
l’élément filtrant, appuyer sur le commutateur de réenclenchement jusqu’à ce que 
la lumière bleue du distributeur clignote quatre fois rapidement et devienne 
ensuite une longue lumière. (Cette fonction n’est disponible que pour le modèle 
avec la fonction de remplacement des éléments filtrants). 
 

Schéma schématique de l’installation de la pompe 

 

Installez l’élément de filtre au 
charbon actif nettoyé dans le 
couvercle supérieur. 

Recouvrir la buse Insérer le vaporisateur 
de fleur 

Mettre le cordon dans l’encoche 

LED 
Placer la pompe en 
fonction de la direction 



 

 

Spécifications 

Modèle WF01 

Taille 188*188*149 mm 

Matériau Résine PP + acier inoxydable 

Poids 855g 

capacité 2,4 L (80 Oz) 

Alimentation électrique DC 5V 1A 

puissance 1,5 W 

Type d’animal recommandé Cats and Medium/Sma11 Cogs 

 

Entretien quotidien de la pompe 

 
Attentions 
1. Assurez-vous d’arrêter et de débrancher l’alimentation électrique pour des 
raisons de sécurité lorsque l’équipement n’est pas utilisé. 
2. Ce produit est destiné à un usage intérieur seulement. 
3. L’adaptateur d’alimentation et le bouchon de fil ne doivent pas être inondés 
pendant le nettoyage. 
4. Ce produit ne peut pas fonctionner sans eau (il peut être ignoré pour les 
modèles dont la fonction de panne est automatique sans eau). 
5. Veuillez débrancher l’alimentation électrique avant d’entretenir et de nettoyer 
la machine. 
 

Modèle : WF01 

 
MADE IN CHINA 

Courriel : parnerservice@outIook.com 

Nettoyer la pompe est essentiel à la longévité de la fontaine 
Nettoyer la pompe toutes les 2 semaines. 
1. Retirer le couvercle de la pompe. 
2. Retirez le bouchon de l’abaisseur en 
plaçant votre ongle sous la petite lèvre. 

Housse de pompe 

Pompe Impeller 

Impeller Cap 3. Retirer l’imprimante et nettoyer les 
pièces à l’eau chaude et au savon. 



 

OBTENEZ 
UN CADEAU 
GRATUIT  

En partageant votre expérience  

LIRE LES DÉTAILS SUR LE SID RÉVERSE 

Conseils : 

Cher client, Amazon a encouragé les clients à partager leur expérience de 
magasinage, votre opinion objective (qu’elle soit positive ou négative) sera 
une référence importante pour les autres. Ce sera aussi une ressource 
précieuse pour nous afin d’améliorer la qualité de nos produits et services. 
 

  

Choisissez votre favori 
sur trois 

GIFT B 

Trousse de nettoyage de  
la fontaine pour animaux  
de compagnie  

4 filtres de fontaine pour 

animaux de compagnie  

GIFT A 

GIFT B 

GIFT C 

GIFT A 

GIFT C 

Pinceau de toilettage pour 
animaux de compagnie 



 

 

 

Le don: Choisissez votre favori sur trois 

Toutes les étapes pour obtenir le cadeau : 
Allez à Amazon et ouvrez une session dans 
Your Account. 

Bonjour. Ouvrir une  
session 
Votre compte 

Parcourez l’historique de vos commandes. 
Trouvez notre produit et votre numéro de 
commande. 

Vos ordres 

Toutes les étapes pour échanger 
un cadeau gratuit 

Cliquez sur « Écrivez un examen de produit » 
Évaluez-le et partagez votre expérience. 

Rédiger une revue de produit. 

Copiez la page de révision ou prenez  
une capture d’écran de la révision que  
vous avez à gauche et enregistrez-la. 

Rédiger une évaluation objective 
(positive/négative) 

Composez un nouveau courriel avec l’objet 
de votre numéro d’identification de 
commande Joignez la copie sauvegardée 
de votre évaluation et envoyez-la à 
wish_gift@outlook.com 

Attendez sept jours ouvrables avant 
de recevoir votre cadeau gratuit. 

Avez-vous des questions? Communiquez 
avec nous immédiatement. 

Courriel d’appui : wish_gift@outlook.com  

Nous sommes toujours prêts à vous aider 
à résoudre votre problème. 

Veuillez suivre les étapes et racheter votre cadeau gratuit 


