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AVERTISSEMENT 
 
 NE PAS BRANCHER LE RÉSERVOIR D’EAU CHAUDE AVANT QU’IL SOIT 

REMPLI D’EAU. 
 

 Ne pas laisser la pompe sans eau pour plus d’une minute. 
 
 Ne pas laisser les bassins d’eau souillée déborder. 
 
 Il est possible de brancher le lavabo à une source d’eau constante, 

comme un boyau de jardin. 
 
 Si la pompe ne fonctionne pas, assurez-vous que nle bouton de 

réinitialisation de la prise intérieure soit bien enfoncé. (Prise GFI). 
 
 

UTILISATION 
 
1. Remplir le bassin d’eau propre d’eau froide et y insérer le boyau de la 
pompe. 
 
Assurez-vous que le boyau est complètement inséré. 
  
Placez les boyaux de renvoi dans les bassins d’eau souillée. 
 
2. Brancher l’appareil seul dans une prise électrique de 15 ampères. 
 
3. Faire démarrer la pompe en branchant dans la prise située à l’intérieur 
de l’appareil.  
 
4. Ouvrir le robinet d’eau froide et vous assurez que l’eau y coule sans 
air. Cette étape peut prendre quelques secondes si le réservoir d’eau 
chaude est vide. 
 
La pompe s’arrêtera automatiquement quand les robinets sont fermés et 
redémarre quand ils sont ouverts. 
 
 
 

 

 
 

WARNING 
 
 DO NOT CONNECT WATER HEATER TO ELECTRICITY UNLESS IT IS 

FULL OF WATER. 
 

 Do not let the pump run dry more than 1 minute. 
 
 Do not let the waste water tank overflow. 
 
 You can connect the sink cart to directly to a city water supply via a 

garden hose coupling. 
 

 No power? Check the reset button on the GFCI electrical outlet located 
in the cart. 

 
 

OPERATION 
 

1. Fill the fresh water tanks with cold, potable water and insert the intake 
hose from the pump into one of the fresh water tanks.  
 
Make sure the hose is all the way to the bottom of the tank.  
 
Make sure the drain hose(s) are inserted into the waste water tank. 
 
2. Plug the long power cord into a dedicated 15 amp electrical outlet. 
 
3. Connect the water pump cord to the electrical outlet inside the cart; 
the pump will run. 
 
4. Open the cold water faucet until water flows free with no air bubble 
(this may take a minute if the heater is empty). 
 
When the faucets are turned off the pump will automatically shut off and 
turn back on when the faucet(s) are opened. 
 
 
 
 


