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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Zimmerbrunnens. Mit dem 
Brunnen verwandeln Sie Ihre Umgebung in eine wahre 
Wohlfühloase. Ob im Büro oder in den eigenen vier Wänden - 
das sanfte Plätschern des Brunnens wirkt ungemein 
entspannend und verbessert darüber hinaus auch das 
Raumklima. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 
Zimmerbrunnen optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Wasserbehälter 

• Brunnenaufsatz 

• Mini-Teichpumpe 

• Deko-Steine 

• Bedienungsanleitung 

Inbetriebnahme 

1. Verbinden Sie die Pumpe mit dem Ansaugröhrchen im 
Inneren des Brunnenaufsatzes. 

2. Befestigen Sie die Pumpe mit den Saugnäpfen am Boden 
des Wasserbehälters. 

3. Stellen Sie die Wasserdurchfluss-Geschwindigkeit am Regler 
an der Pumpe ein. Wenn Sie die Pumpe zum ersten Mal 
benutzen, sollten Sie den Regler auf "Max" (ganz links) 
einstellen. 

4. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung mit 
Wasser. Die Pumpe muss vor Inbetriebnahme des Geräts 
immer vollständig mit Wasser bedeckt sein. Andernfalls kann 
die Pumpe beschädigt werden. Bitte achten Sie darauf, dass 
nur die Pumpe und das damit verbundene Netzkabel mit dem 
Wasser in Berührung kommen. 

5. Setzen Sie den Brunnenaufsatz und den Wasserbehälter 
zusammen. 

6. Stecken Sie den Stecker nun in die Steckdose, um den 
Zimmerbrunnen einzuschalten. 

7. Falls bei einmaliger Inbetriebnahme nicht sofort Wasser 
gepumpt wird, befindet sich Luft im System. Das können Sie 
beheben, indem Sie den Anschluss zwischen Pumpe und 
Ansaugröhrchen mehrere Male ein- und ausstecken. Die 
Pumpe wird dann einwandfrei funktionieren. 

 
 

ACHTUNG! 

Falls die Pumpe abnormale Geräusche macht, 
überprüfen Sie, ob sie ausreichend mit Wasser 
bedeckt ist. Stellen Sie den Brunnen und die 
Einzelteile des Brunnens nur auf wasserfeste 
Oberflächen. 

Reinigung 

1. Achten Sie darauf, dass Sie alle 3 Tage Ihren Tischbrunnen 
reinigen und das Wasser auswechseln. Am besten 
funktioniert das Produkt mit destilliertem oder gereinigtem 
Wasser. 

2. Zum Reinigen der Pumpe und des Ansaugröhrchens nehmen 
Sie die Pumpe vom Netz und spülen Sie unter laufendem 
Wasser gründlich ab. Benutzen Sie eine kleine Bürste, um 
Ablagerungen und Schmutz zu entfernen. 

Aufbewahrung 

Wenn Sie den Brunnen länger nicht benutzen wollen: 

• Stecken Sie das Netzkabel aus. 

• Entfernen Sie das Wasser. 

• Trocknen Sie alle Teile und bewahren Sie diese an einem 
trockenen, sauberen Ort auf. 

Fehlerbehebung 
 

Fehler Lösung 

Die Pumpe macht 
abnormale Geräusche. 

Überprüfen Sie, ob sich 
ausreichend Wasser im Brunnen 
befindet, so dass die Pumpe 
vollständig mit Wasser bedeckt ist. 
Füllen Sie gegebenenfalls Wasser 
nach. 

Es spritzt Wasser über 
die Begrenzung des 
Brunnens. 

Reduzieren Sie die 
Wasserdurchfluss-
Geschwindigkeit, indem Sie den 
Regler an der Pumpe nach rechts 
bewegen. Reduzieren Sie die 
Wassermenge im Brunnen. 

Das Wasser fließt 
unregelmäßig. 

Überprüfen Sie, ob sich der 
Brunnen auf einer glatten, ebenen 
Fläche befindet. Überprüfen Sie, 
ob der Wasserbehälter und der 
Brunnenaufsatz richtig 
aufeinandersitzen. 

 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an 
Nachbenutzer weiter. 

• Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder 
Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn 
ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt 
werden. 

• Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose 
betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät 
im Notfall schnell vom Netz trennen können. 

• Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie 
Reparaturen nie selbst aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden. 

• Stecken Sie die Pumpe immer sofort nach Gebrauch und vor 
dem Reinigen aus. 

• Pumpen Sie keine entzündlichen Flüssigkeiten durch die 
Wasserpumpe. 

• Pumpen Sie kein Wasser durch die Pumpe, das wärmer ist 
als 32 Grad. 

• Lassen Sie die Wasserpumpe niemals ohne Wasser laufen, 
da sonst die Pumpe Schaden nehmen kann. 

• Eine genau Überwachung ist nötig, wenn das Gerät in der 
Nähe von Kindern betrieben wird. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze. 

• Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. 

• Die Pumpe muss vor Inbetriebnahme des Geräts immer 
vollständig mit Wasser bedeckt sein. 

• Tauchen Sie das Netzteil niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
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Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die 
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.  
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über 
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr 
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen 
Gemeinde. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-6064-
675 in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 
2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer PE-6064 ein. 
 
 

 
 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.infactory.me 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette fontaine d'intérieur. 
Transformez votre environnement en une véritable oasis de 
bien-être. Que ce soit au bureau ou chez vous, le doux clapotis 
de la fontaine a un effet extrêmement relaxant et améliore 
également le climat ambiant. 
 

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• Réservoir d'eau 

• Élément décoratif 

• Mini pompe à bassin 

• Pierres décoratives 

• Mode d'emploi 

Mise en marche 

1. Branchez la pompe avec les petits tuyaux d'aspiration situés 
dans la partie intérieure de l'élément décoratif. 

2. Fixez la pompe à l'aide des ventouses situées sur le fond du 
réservoir. 

3. Réglez la vitesse de débit de la pompe via le bouton de 
réglage. Lorsque vous utilisez la pompe pour la première fois, 
positionnez le bouton de réglage sur "Max" (tout à gauche). 

4. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au marquage. Avant la 
mise en marche de l'appareil, la pompe doit toujours être 
complètement immergée. Sinon, la pompe pourrait être 
endommagée. Veillez à ce que seuls la pompe et son câble 
d'alimentation entrent en contact avec l'eau. 

5. Assemblez le réservoir et l'élément décoratif. 
6. Branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant pour 

allumer la fontaine d'intérieur. 
7. Si, lors d'une utilisation, l'eau n'est pas pompée 

immédiatement, cela signifie qu'il y a de l'eau dans le 
système de pompage. Pour y remédier, branchez et 
débranchez plusieurs fois la pompe ainsi que les tuyaux de 
pompage. La pompe doit alors fonctionner correctement. 

ATTENTION ! 

Si la pompe fait des bruits anormaux, vérifiez si elle 
est recouverte par suffisamment d'eau. Placez 
uniquement la fontaine et ses éléments sur des 
surfaces protégées contre l'eau. 

Nettoyage 

1. Veillez à nettoyer et à changer l'eau de la fontaine tous les 
trois jours. Pour un fonctionnement optimal de la fontaine, 
utilisez de l'eau distillée ou filtrée. 

2. Pour nettoyer la pompe et les tuyaux de pompage, 
débranchez la pompe de l'alimentation, puis rincez-la 
soigneusement à l'eau courante. Utilisez une petite brosse 
pour éliminer les dépôts et salissures. 

Stockage 

Si vous ne comptez pas utiliser la fontaine pendant une durée 
prolongée : 

• Débranchez le câble d'alimentation. 

• Retirez l'eau. 

• Nettoyez et séchez tous les éléments, puis conservez-les 
dans un endroit propre et sec. 

Dépannage 

Problème Solution 

La pompe fait un bruit 
anormal. 

Vérifiez s'il y a suffisamment d'eau 
dans la fontaine, de manière à ce 
que la pompe soit complètement 
recouverte d'eau. Si nécessaire, 
remplissez la fontaine d'eau. 

De l'eau est projetée 
hors de la fontaine. 

Réduisez la vitesse du débit d'eau 
en déplaçant le bouton de réglage 
de la pompe vers la droite. 
Réduisez la quantité d'eau de la 
fontaine. 

L'eau coule de manière 
irrégulière. 

Vérifiez si la fontaine se trouve sur 
une surface lisse et plane. Vérifiez 
si le réservoir d'eau et le support 
de la fontaine sont correctement 
assemblés. 

Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. 
Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant. 

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

• Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. 

• Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure ! 

• Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses 
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant 
ou par un spécialiste dûment autorisé. 

• Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise 
facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil 
rapidement en cas d'urgence. 

• N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de 
réparer vous-même le produit ! 

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou 
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. 

• Débranchez toujours immédiatement la pompe de 
l'alimentation après utilisation et avant de la nettoyer. 

• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des 
personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf 
si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne 
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou 
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. 

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des 
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. 
N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n‘a pas été 
effectuée. 

• Ne pompez pas de liquides inflammables via la pompe à 
eau. 

• Ne pompez pas une eau supérieure à 32°C via la pompe à 
eau. 

• Ne laissez jamais la pompe à eau fonctionner sans eau, car 
la pompe peut être endommagée dans le cas contraire. 

• Une surveillance attentive est nécessaire lorsque l'appareil 
est utilisé à proximité d'enfants. 
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• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur 
extrême. 

• N'utilisez pas l'appareil en extérieur. 

• Avant la mise en marche de l'appareil, la pompe doit toujours 
être complètement immergée. 

• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

• Conservez le produit hors de la portée et de la vue des 
enfants. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

• Sous réserve de modification et d’erreur ! 

Consignes importantes pour le traitement des déchets 

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle 
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, 
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre 
municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de 
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes 
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de 
collecte, sont disponibles dans votre municipalité. 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PE-6064 conforme 
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 
2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être 
employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, 
relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. 

 
Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 

La déclaration de conformité complète du produit est disponible 
en téléchargement à l'adresse 
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par 
courriel à qualite@pearl.fr. 


