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Félicitations pour votre nouvel achat et bienvenue dans Living the Aquascape 
LifestyleMD! Ce manuel du propriétaire fournit des informations et des 
ressources pour vous aider à réussir avec votre nouvelle cascade. Tout jeune, 
j’ai développé une véritable passion pour le jardinage aquatique et j’aimerais 
vous faire partager toutes les joies que le jardinage aquatique m’a apportées. 
Aujourd’hui, plus que jamais, tout le monde a besoin d’un endroit où pouvoir 
oublier les soucis quotidiens et se détendre. Votre nouvelle cascade est 
l'endroit idéal pour se détendre et profiter de la nature dans son jardin. Notre 
manuel utile fournit des informations pour assurer votre compréhension de 
votre nouvelle cascade, tout en fournissant des ressources utiles.

Profitez de votre nouvelle cascade!

Bienvenue dans le style de vie Aquascape!

Greg Wittstock,
The Pond Guy
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AQUASCAPEINC.COM/SMART-CONTROL-APP

1. Téléchargez l'application Aquascape Smart Control 
sur votre smartphone ou tablette

2. Contrôlez et programmez les lumières, les pompes, 
les fontaines et plus

3. Surveillez la température de votre eau, votre 
consommation d'énergie et vos appareils en temps 
réel depuis n'importe où dans le monde

C’est aussi simple que 1-2-3

À quel point votre cascade 
est-elle intelligente?

Contrôlez, programmez et surveillez votre étang, cascade ou fontaine 
avec Produits de contrôle intelligent Aquascape.

https://www.aquascapeinc.com/smart-control-app


Vous voilà prêt à installer votre nouveau bassin et nous voulons être à vos côtés à tout instant pour pouvoir vous 
fournir notre assistance dès que vous en aurez besoin.

Visitez-nous sur notre site Web 
aquascapeinc.com

Retrouvez-nous sur Facebook 
facebook.com/aquascapeinc

Être inspiré sur Pinterest 
pinterest.com/aquascapeinc

Suivez-nous sur YouTube 
youtube.com/Aquascape4

Bulletin électronique mensuel de Pondside 
aquascapeinc.com/pondside-monthly-e-newsletter

Aquascape Lifestyles E-Magazine 
aquascapeinc.com/aquascape-lifestyles-magazine

ÉQUIPE Aquascape Vlog 
youtube.com/TEAMaquascape

Greg Wittstock, L’étang Guy Vlog 
youtube.com/gregwittstockthepondguy

Ed The Pond Professeur Vlog 
youtube.com/edthepondprofessor
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VOICI COMMENT 
CELA 
FONCTIONNE
1 waterfall spillway

2 aquabasinMD 45

3 aquasurgeMD 2000 pompe 
de bassin

4 tuyau flexible en pvc

5 accessoire d’entrée à faible 
aspiration aquasurge®

6 poche et couche de 
sous-finition

La cascade d'arrière-cour
En tant que nouveau propriétaire d’un accessoire aquatique génial, il vous sera utile 
de comprendre exactement comment les composants de votre accessoire aquatique 
fonctionnent ensemble. La section suivante vous aidera à découvrir chaque aspect de 
votre chute d’eau grâce à une explication du processus et des avantages associés au 
système.

https://www.aquascapeinc.com
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Le déversoir en cascade vous permet de créer 
le point de départ de votre cascade ou de votre 
ruisseau, en fournissant un écoulement d'eau 
lisse et sans fuite. L'eau entrante est diffusée 
sur la largeur de l'ouverture du déversoir, créant 
ainsi un flux d'eau constant. 

L'AquaBasin 45 sert de réservoir d'eau souterrain 
pour votre cascade. Le grand panneau d'accès à 
la pompe facilite l'accès à la pompe ou le contrôle 
du niveau d'eau en cas de besoin.

Waterfall Spillway

AquaBasinMD 45

Voir les instructions pour une liste complète des produits inclus avec votre kit.

https://www.aquascapeinc.com/product-category/pond-filters/waterfall-spillways
https://www.aquascapeinc.com/products/aquabasin-45
https://www.aquascapeinc.com/product-category/pond-filters/waterfall-spillways
https://www.aquascapeinc.com/products/aquabasin-45
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La pompe aspirante et foulante, située à l’intérieur de 
la petite cuve de réception de chute d’eau Pondless, 
fournit une circulation d’eau écoénergétique pour 
votre chute d’eau. En faisant constamment tourner la 
pompe, vous augmentez au maximum le niveau 
d’oxygène, vous maintenez la propreté de la chute 
d’eau et vous permettez aux bactéries aérobies de 
mieux se développer.

AquaSurgeMD 2000 Pompe de bassin

Le tuyau inclus dans votre kit vous permet de 
recycler l’eau de votre élément, en prenant 
l’eau de l’AquaBasin au Déversoir en cascade.

Tuyau flexible en PVC

Voir les instructions pour une liste complète des produits inclus avec votre kit.

https://www.aquascapeinc.com/products/aquasurge-2000-pond-pump
https://www.aquascapeinc.com/products/flexible-pvc-pipe
https://www.aquascapeinc.com
https://www.aquascapeinc.com/products/aquasurge-2000-pond-pump
https://www.aquascapeinc.com/products/flexible-pvc-pipe
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La doublure EPDM de 45 mil conserve l'eau 
dans votre nouvelle fonctionnalité et bénéficie 
d'une garantie de 20 ans. Le géotextile non tissé 
La sous-couche sert à protéger la doublure des 
roches, des racines et de tout autre objet pointu 
susceptible de l'endommager.

Cet accessoire permet de raccorder l’entrée 
de la pompe en augmentant au maximum la 
quantité d’eau utilisable dans l’AquaBasin tout 
en empêchant la pompe de s’endommager.

Poche et couche de sous-finition

Accessoire d’entrée à faible  
aspiration AquaSurgeMD

Voir les instructions pour une liste complète des produits inclus avec votre kit.

https://www.aquascapeinc.com/products/geotextile-underlayment-boxed-10-x-15
https://www.aquascapeinc.com/products/45-mil-epdm-boxed-liner
https://www.aquascapeinc.com/products/aquasurge-low-suction-intake-attachment
https://www.aquascapeinc.com/liner-underlayment-geotextile
https://www.aquascapeinc.com/products/aquasurge-low-suction-intake-attachment
https://www.aquascapeinc.com/products/aquasurge-low-suction-intake-attachment


aquascapeinc.com

produits de

TRAITEMENT 
DES EAUX
• les produits de traitement 

des eaux, pourquoi?

• le automatic dosing system

 - prevent

 - clean

• fountain maintenance

• sab stream & pond cleaner

• iongenMC system g2

Pour que l’eau de votre chute d’eau soit toujours en parfait état sanitaire et propre, il est 
important d’ajouter régulièrement des produits de traitement des eaux. Heureusement, 
Aquascape, grâce à sa ligne complète de produits de traitement des eaux pratiques, 
vous facilite la tâche. Bien que de nombreux produits de traitement doivent être utilisés à 
certains moments, nous recommandons d’utiliser régulièrement quelques produits tout 
au long de la saison.

Les produits de traitement des eaux, pourquoi?

Le système de dosage automatique pour fontaines Aquascape permet d’ajouter 
automatiquement des produits de traitement des eaux à votre chute d’eau sans que 
vous ayez à vous livrer au petit jeu des devinettes pour savoir quand et comment ajouter 
manuellement des produits de traitement des eaux. Pour maintenir une qualité d’eau op-
timale, il faut ajouter régulièrement la même dose de produits de traitement des eaux. Le 
système de dosage automatique permet d’ajouter avec 
précision et régularité les 
produits de traitement des eaux Aquascape 
spécialement formulés que vous avez choisis et d’obte-
nir une eau idéale. Un choix entre deux traite-
ments permet aux propriétaires d’accessoires 
aquatiques de répondre à un large éventail de 
situations. Un tableau de commande entière-
ment programmable et facile à utiliser permet 
au système de se régler avec précision sur la 
taille de votre chute d’eau et d’y ajouter au-
tomatiquement la quantité correcte de produits 
de traitement.

Le Automatic Dosing System

https://www.aquascapeinc.com/products/automatic-dosing-system
https://www.aquascapeinc.com
https://www.aquascapeinc.com/products/automatic-dosing-system
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Le traitement Prevent aide à prévenir les taches, le tartre et les 
conditions inesthétiques de l’eau dans votre cascade. Cette 
option de traitement garde votre nouvelle cascade aussi beau 
que le jour de son installation. Lorsque vous installez votre 
cascade pour la première fois, utilisez le traitement Prevent dans 
le système de dosage automatique. C'est le traitement qui sera 
le plus utilisé avec votre fonctionnalité.

À utiliser avec le système de dosage automatique. Également disponible 
en bouteille à application manuelle.

Pas sûr pour les poissons et les plantes.

Prevent

Le traitement Clean élimine les débris de surface existants de 
votre pièce d’eau. Ce traitement l'option rend le nettoyage 
de votre cascade rapide et facile. Pour l'utiliser, remplacez la 
pochette Prevent par la pochette Clean jusqu'à ce que votre 
cascade soit propre. Une fois les débris éliminés, remplacez la 
poche Clean par le traitement Prevent.

À utiliser avec le système de dosage automatique. Également disponible 
en bouteille à application manuelle.

Sans danger pour les poissons et les plantes.

Clean

#96042

#96037

https://www.aquascapeinc.com/products/automatic-dosing-system-fountain-treatments
https://www.aquascapeinc.com/products/automatic-dosing-system-fountain-treatments
https://www.aquascapeinc.com/products/automatic-dosing-system-fountain-treatments
https://www.aquascapeinc.com/products/automatic-dosing-system-fountain-treatments
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Fountain Maintenance d’Aquascape élimine sans danger 
le tartre et les débris qui peuvent s’accumuler dans votre 
accessoire aquatique, conservant ainsi mieux la beauté 
de votre accessoire tout en maintenant la qualité de l’eau 
à un niveau idéal. Fountain Maintenance d’Aquascape 
empêche également la formation de tartre blanc sans 
endommager l’accessoire, ce qui lui permet de garder 
toute sa fraîcheur et sa propreté.

Coffre-fort pour les animaux.

Fountain Maintenance

Le nettoyeur de ruisseau et de bassin Aquascape 
SAB fournit des eaux propres et claires avec une 
combinaison de bactéries bénéfiques concentrées et 
d'enzymes. La puissante combinaison de puissants 
nettoyants naturels décompose les débris organiques 
et maintient un équilibre biologique dans votre élément 
tandis que le liant au phosphate évite les problèmes de 
qualité de l'eau. SAB aide également à réduire 
l'ammoniac et les nitrites dans cette fonction.

SAB Stream & Pond Cleaner

#98898#96056

https://www.aquascapeinc.com/products/sab-stream-pond-cleaner
https://www.aquascapeinc.com/products/fountain-maintenance
https://www.aquascapeinc.com
https://www.aquascapeinc.com/products/fountain-maintenance
https://www.aquascapeinc.com/products/sab-stream-pond-cleaner
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IonGenMC System G2 élimine efficacement les débris sans utiliser de produits chimiques liquides traditionnels. Il est 
conçu avec un microprocesseur qui envoie un signal à sa sonde produisant des ions, aidant à contrôler les débris 
dans l’ensemble de la fonction d’eau.

IonGenMC System G2

#95012

https://www.aquascapeinc.com/products/iongen-system-g2-us
https://www.aquascapeinc.com/products/iongen-system-g2-us
https://www.aquascapeinc.com/products/iongen-system-g2-us
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gardez-le en

BEAUTÉ
• conseils saisonniers

• printemps

• été

• automne

• hiver

Même si votre cascade ne nécessite que très peu d’entretien, vous pouvez effectuer 
certaines étapes tout au long de l’année pour garantir une eau saine. À chaque saison 
vient les changements environnementaux, y compris la charge de débris, les fluctuations 
de température et les précipitations. Nos conseils saisonniers vous aident à optimiser 
votre cascade tout au long de l'année et à fournir des conditions idéales pour l'eau au 
printemps, en été, en automne et en hiver.

Conseils saisonniers

Le printemps est une période importante pour préparer 
votre accessoire aquatique pour l’année entière. Quand la 
température de l’eau est supérieure à 2 °C (35 °F), vous 
pouvez commencer à ajouter des bactéries d’eau froide. 
Ceci vous aidera votre système à mieux s’acclimater à 
la saison et à fournir une eau de qualité optimale. Il n’est 
pas obligatoire de procéder au nettoyage de l’accessoire 
aquatique, de nombreux facteurs entrant en jeu. Certaines 
personnes choisiront d’effectuer un nettoyage au début 
du printemps en vidangeant l’accessoire aquatique, en 
le lavant à haute pression, en éliminant les débris et en 
le remplissant de nouveau (assurez-vous de détoxifier 
toute adjonction d’eau comme cela est mentionné dans la 
section de ce manuel d’utilisation réservée aux produits de 
traitement des eaux). En suivant ces étapes, vous 
optimiserez l’état sanitaire de votre accessoire aquatique.

Printemps

https://www.aquascapeinc.com
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L'été est probablement la saison où vous passerez la majorité de votre temps avec votre cascade; heureusement, 
l'entretien estival est minime. Nous vous recommandons de retirer les débris en excès de la cascade pour la garder 
propre toute la saison. Selon votre emplacement, les chaudes journées d'été peuvent augmenter le taux 
d'évaporation. Vous devrez peut-être remplir le bassin de la cascade de temps en temps avec de l'eau fraîche.

Été



#98002 #98001 #98000
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Un excès de débris, comme des feuilles mortes et des bâtons, peut entraîner des problèmes de clarté et de qualité 
de l'eau pendant les mois d'automne. Utilisez vos mains ou un petit filet pour éliminer les débris accessibles tout 
au long de la saison. Dans les zones où de hauts niveaux de débris sont fréquents, nous vous recommandons de 
recouvrir temporairement la surface de votre cascade avec un étang de protection Aquascape filets. Cela évite que de 
grandes quantités de débris n'atteignent la fonctionnalité. En effectuant ces étapes de maintenance, votre cascade 
aura une belle apparence à l'approche de l'hiver.

Automne

https://www.aquascapeinc.com/product-category/seasonal-pond-products/pond-netting
https://www.aquascapeinc.com
https://www.aquascapeinc.com/product-category/seasonal-pond-products/pond-netting
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Votre pièce d'eau peut être extrêmement belle tout au long de la saison hivernale! Heureusement, l'entretien hivernal 
est minime. Si vous avez l'intention de faire fonctionner votre cascade pendant l'hiver, vous devez maintenir votre 
pompe en marche. Si votre cascade contient une zone peu profonde ou un ruisseau, nous vous recommandons de 
vérifier tout au long de la saison pour éliminer la glace barrage. Si vous décidez de ne pas faire fonctionner la pompe 
pendant l'hiver, nous vous recommandons de tirer la pompe et de la ranger dans un endroit à l'abri du gel.

Hiver
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AMÉLIORER
• améliorations

• faux bois flotté

• éclairage led aquascape

 - lumières led à changement  
 de couleur

 - luminaries de jardin et   
 d'étang

 - lumières de paysage à led

De nombreux propriétaires de chute d’eau continueront à apporter des améliorations à 
leur accessoire aquatique tout au long de son existence, et les façons de le faire sont 
innombrables. Ceci peut donner lieu à un incroyable débordement de créativité : vous 
allez pouvoir vous exprimer pleinement en embellissant votre chute d’eau. Que les 
améliorations apportées soient esthétiques ou fonctionnelles, vous allez pouvoir 
transformer votre espace extérieur en véritable petit coin de paradis.

Améliorations

Notre faux bois flotté robuste et réaliste peut être utilisé de différentes manières. Ajoutez 
un morceau au sommet de votre cascade pour cacher le déversoir. Ou ajoutez-en un à 
la cascade elle-même pour un intérêt naturel supplémentaire. Beaucoup de gens utilisent 
également le faux bois flotté dans l'aménagement paysager entourant la cascade. Le 
bois flotté est disponible en longueurs de 30 et 35 pouces.

Faux bois flotté

#78277

#78276

https://www.aquascapeinc.com
https://www.aquascapeinc.com/products/faux-driftwood
https://www.aquascapeinc.com/products/faux-driftwood
https://www.aquascapeinc.com/products/faux-driftwood
https://www.aquascapeinc.com/products/faux-driftwood
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Le saviez-vous? En plus des lampes d'étang et de cascade, Aquascape propose également des lumières de 
chemin et de zone. Lorsque vous combinez l'éclairage sous-marin avec l'éclairage paysager, vous créez une 
ambiance spéciale pour profiter de votre caractéristique de l'eau pendant les heures du soir. Les luminaires LED 
Aquascape sont extrêmement économes en énergie, minimisant les coûts énergétiques et offrant une économie 
de 90% par rapport à un éclairage halogène comparable.

Éclairage LED Aquascape

Poussez votre plaisir nocturne un peu plus loin lorsque vous ajoutez des lumières aux couleurs changeantes 
à votre plan d'eau. Notre gamme complète de lampes et d'accessoires aux couleurs changeantes fournit un 
éclairage écoénergétique, facile à installer et de qualité professionnelle pour toutes les applications. Les diodes à 
changement de couleur offrent une gamme impressionnante d'options de couleurs à haut rendement. Les diodes 
blanches fournissent un vrai blanc lorsque vous le souhaitez.

Lumières LED à changement de couleur

#84060 #84059 #84057

https://www.aquascapeinc.com/pond-lighting
https://www.aquascapeinc.com/color-changing-led-lights
https://www.aquascapeinc.com/pond-lighting
https://www.aquascapeinc.com/color-changing-led-lights
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Ajoutez un nouvel éclairage ou un éclairage supplémentaire à votre fonction aquatique pour la faire vivre la nuit. 
Aquascape LED Garden et Pond Lighting est extrêmement économe en énergie et vous permet de créer une belle 
expérience de jardin aquatique nocturne. Plusieurs options d'éclairage à LED sont disponibles, y compris des 
lumières cascade et des projecteurs de plusieurs options d'alimentation.

Luminaries de jardin et d'étang

https://www.aquascapeinc.com/led-pond-lights
https://www.aquascapeinc.com/led-pond-lights
https://www.aquascapeinc.com/led-pond-lights
https://www.aquascapeinc.com
https://www.aquascapeinc.com/led-pond-lights
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Les lumières de paysage Aquascape Path et Area Landscape facilitent l’éclairage 
de tout paysage ou espace extérieur. Ces éclairages LED écoénergétiques 
confèrent beauté, sécurité, charme et visibilité dans tous les espaces résidentiels 
ou commerciaux, en améliorant les allées de circulation, les allées de jardin, les 
parterres de plantes et les zones entourant les cascades, les étangs et les 
fontaines.

Lumières de paysage à LED

#84063#84064

https://www.aquascapeinc.com/led-path-lights
https://www.aquascapeinc.com/led-path-lights
https://www.aquascapeinc.com/led-path-lights
https://www.aquascapeinc.com/led-path-lights
https://www.aquascapeinc.com/led-path-lights
https://www.aquascapeinc.com/led-path-lights
https://www.aquascapeinc.com/led-path-lights
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foire aux

QUESTIONS

En tant que propriétaire d’une nouvelle chute d’eau, il est probable que vous vous 
poserez certaines questions à un moment ou un autre. Pour vous aider à trouver une 
réponse à vos questions, nous avons inclus les quatre questions les plus fréquemment 
posées avec les réponses des experts Aquascape. Si vous estimez ne pas avoir de 
réponse satisfaisante à vos questions, veuillez vous rendre sur le site 
www.support.aquascapeinc.com ou nous appeler au États-Unis (866) 877-6637 
ou au Canada (866) 877-3426. Nous serons heureux de pouvoir vous aider dans votre 
démarche!

Foire aux questions

Oui, il est vivement recommandé de faire tourner la pompe de votre chute d’eau de jour 
comme de nuit. Ceci permettra de mieux optimiser l’état sanitaire de votre nouvel 
accessoire aquatique. En faisant constamment tourner votre pompe, vous augmentez 
au maximum le niveau d’oxygène, vous obtenez une filtration appropriée et vous 
permettez aux bactéries aérobies de mieux se développer. Chacun de ces facteurs 
est crucial pour la réussite de tout écosystème. Une des raisons pour laquelle certains 
propriétaires ’accessoire aquatique hésitent à faire tourner leur pompe 24 heures sur 24, 
sept jours sur sept, est qu’ils sont inquiets des coûts associés au recyclage constant. 
Heureusement, les pompes Aquascape sont en général très écoénergétiques, ce qui 
vous permet de les faire tourner constamment sans pour autant casser votre tirelire.

Dois-je faire tourner ma pompe 24 heures sur 24, sept 
jours sur sept?

https://www.aquascapeinc.com
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Les produits de jardinage aquatique Aquascape sont couverts par l’une des meilleures garanties de l’industrie et de 
nombreux produits inclus dans votre nécessaire de chute d’eau sont couverts par une garantie! Par exemple, nos 
pompes sont généralement couvertes par une garantie qui s’étend sur deux ou trois ans après la date d’achat du 
nécessaire. Pour plus de renseignements sur les garanties associées aux produits Aquascape, consultez votre manuel 
d’utilisation ou rendez-vous sur le site aquascapeinc.com.

Y a-t-il une garantie pour les composants?

En faisant tourner votre pompe constamment, vous optimiserez l’état sanitaire de votre chute d’eau et vous la 
garderez plus propre tout au long de l’année. En outre, les formations de glace qui se développent sur votre chute 
d’eau sont vraiment ravissantes. Si vous avez l’intention de laisser l’accessoire aquatique en activité tout au long d’un 
hiver particulièrement froid, nous vous recommandons de procéder à des inspections tout au long de la saison froide 
pour vérifier s’il est nécessaire d’éliminer la formation de barrières de glace dans les zones peu profondes de la chute 
d’eau.

Il se peut que vous deviez rétablir le niveau de votre bassin une ou deux fois au cours de la saison, et ce en fonction 
de plusieurs facteurs. L’évaporation et les éclaboussures sont les deux facteurs contribuant le plus aux pertes d’eau. 
Pendant les mois d’été, l’évaporation est la plus forte. Contrôlez le niveau d’eau de votre chute d’eau à l’aide de 
l’orifice d’inspection sur la partie supérieure de la petite cuve de réception de chute d’eau Pondless. Si le niveau d’eau 
semble particulièrement bas, utilisez un simple tuyau d’arrosage pour rétablir le niveau du bassin. N’oubliez pas de 
détoxifier après toute adjonction d’eau.

Puis-je utiliser ma chute d’eau tout au long de l’année?

À quelle fréquence dois-je ajouter de l’eau?
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VOTRE PARADIS. NOTRE PASSION.MD

Votre paradis est vraiment une passion pour nous et nous nous engageons à vous permettre 
de profiter à fond de votre jardin aquatique, en vous libérant de tout souci. En choisissant 
Aquascape, vous pouvez être certain d'avoir pris la bonne décision.

Les produits inclus dans votre nouveau kit de cascade comportent certaines des meil-
leures garanties de l'industrie, et notre service à la clientèle utile est prêt à vous aider et à 
répondre à toutes vos questions potentielles.

Pour votre tranquillité d’esprit, sachez que nous sommes le seul fabricant de produits 
pour bassins à installer et à utiliser réellement nos produits quotidiennement.


