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UTILISATION DE LA MACHINE 
 

1. Assurez-vous que la fontaine est de niveau. 

 

2. Remplir l’appareil de liquide. Le bol doit être gardé à la moitié pour 

assurer un fonctionnement optimal. 

 

3 Brancher la machine sur son circuit unique de 15 ampères et 120 

volts. N'ATTACHEZ RIEN D'AUTRE À CE CIRCUIT.  

 

Les rallonges ne sont pas recommandées car elles risquent de 

réduire le courant électrique alimentant la machine. Ne pas 

utiliser une rallonge de plus de 50 pieds de long. 

 

4. Brancher la fontaine et basculer l’interrupteur. Le liquide prendra 

quelques secondes avant de remplir la fontaine. 

 

NE JAMAIS LAISSER LA FONTAINE FONCTIONNER 

SANS LIQUIDE. 

 

5. Après l’utilisation, remplir la fontaine d’eau chaude et la laisser 

fonctionner pendant 5 minutes. Débrancher l’appareil et vider. Ne 

jamais démonter la fontaine et mettre la base dans l’eau. 

 

 

 

AVERTISSEMENT 
 

 Utilise seulment un liquide sans pulpe. Ne pas ajouter des 

morceaux de fruits qui peuvent bloquer l’accès à la pompe. 

 

 Cet appareil n'est pas réfrigéré! ! Il est préférable de réfrigérer votre 

liquide au préalable. Si nécessaire, des cubes de glace peuvent être 

mis au fond de la fontaine pour garder la boisson au froid. 

 

 Capacité: 4,4 gallons CAN (5 gallons US)  

Peut servir 40 portions de verres de 5 oz. 

 

USE OF THE MACHINE 
 

1. Be sure the fountain is placed on a level surface. 

 

2. Fill the fountain bowl with your beverage. Bowl must be kept at 

least half full at all times to insure smooth operation. 

 

3. Plug in machine on a 15 amp, 120 volt circuit. MAKE SURE 

THAT NOTHING ELSE IS PLUGGED INTO THIS CIRCUIT. 

 

Extension cords are not recommended, as they may 

reduce the amount of power supplied to the machine. 

Do not use an extension cord that is longer than 50 feet. 

 

4. Turn on the fountain. It may take a few minutes for the liquid 

to begin full circulation. 

 

NEVER LET THE FOUNTAIN RUN DRY. 

 

 

5. After use, fill fountain with hot water and let run for 5 minutes. 

Unplug and empty. Never dismantle the fountain or 

immerse the base in water.  

 

 

 

CAUTION 
 

 Use only clear, pulp-free beverages. Do not add any pieces of 

fruit that could prevent the pump from working properly. 

 

 This unit is not refrigerated! It is preferable to refrigerate the 

beverage prior to use. If necessary, ice cubes may be put in the 

bottom of the fountain (the bowl part) to keep the beverage cold. 

 

 Capacity: 4.4 CDN gallons (5 US gallons.) 

Will serve 40 portions of 5 oz glasses. 

 

 

Cette machine doit être correctement mise parterre pour éviter tout choc 

électrique au personnel. Ne PAS immerger l'appareil dans l'eau. Toujours 
débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de le régler. - Machine must be 
properly grounded to prevent electrical shock to personnel. Do NOT immerse the 

equipment in water. Always unplug the equipment before cleaning or servicing. 


