
Thank you for choosing the PetSafe® brand. You and your pet deserve a companionship that includes memorable moments and a shared understanding together. Our products and training tools 
promote a lifestyle of protection, teaching, and love—essentials that influence memories for a lifetime. If you have any questions about our products or training your pet, please visit our website at 
www.petsafe.net or contact our Customer Care Center at 1-800-732-2677.

PRODUCT WARRANTY
To get the most protection out of your one-year warranty, please register your product within 30 days at www.petsafe.net. By registering and keeping your receipt, you will enjoy the product’s 
full warranty and should you ever need to call the Customer Care Center, we will be able to help you faster. Most importantly, PetSafe® will never give or sell your valuable information to anyone. 
Complete warranty information is available online at www.petsafe.net.

DRINKWELL® hy·drate™, Pet H2O Filtration System

Model Numbers: PFD17-12901, PFD17-12902, PFD17-12903, PFD17-12904,
 PFD17-12899, PFD17-12900

INSTRUCTIONS PERTAINING TO; RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK  
OR HARM TO PERSONS
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using electric appliances, basic precautions should always be followed, 
including the following:
•	 Read	all	the	instructions	before	using	appliance.
•	 To	reduce	the	risk	of	injury,	close	supervision	is	necessary	when	an	 
appliance	is	used	near	children.

•	 Only	use	attachments	recommended	or	sold	by	the	manufacturer.
•	 Do	not	use	outdoors.	INTENDED	FOR	INDOOR	HOUSEHOLD	 
USE	ONLY.

•	 Do	not	unplug	by	pulling	on	the	cord.	To	unplug,	grasp	the	plug,	not	 
the	cord.

•	 Do	not	operate	any	appliance	with	a	damaged	cord	or	plug,	or	after	the	
appliance	malfunctions	or	is	dropped	or	damaged	in	any	manner.	Return	
appliance	to	the	nearest	authorized	service	facility	for	examination,	repair,	
or	electrical	or	mechanical	adjustment.

•	 For	a	portable	appliance	–	To	reduce	the	risk	of	electrical	shock,	do	not	
place	or	store	appliance	where	it	can	fall	or	be	pulled	into	a	tub	or	sink.

•	 Always	unplug	any	appliance	when	not	in	use,	before	putting	on	or	taking	
off	parts,	and	before	cleaning.	Never	yank	a	cord	to	remove	from	 
the	outlet.

•	 Do	not	contact	moving	parts.
•	 Always	position	power	cords	out	of	the	way	of	foot	traffic	to	avoid	tripping.
•	 Do	not	allow	your	pet	to	chew	on	the	power	cord	or	hy·drate™	product.
•	 If	the	AC	adapter	gets	wet,	turnoff	electricity	to	that	outlet.	Do	not	 
attempt	to	unplug.

				•		Examine	this	appliance	after	installation.	It	should	not	be	plugged	in	if	 
								there	is	water	on	the	cord	or	plug.	To	avoid	the	possibility	of	the	plug	 
								or	outlet	getting	wet,	the	outlet	should	always	be	above	the	level	of	 
								the	hy·drate™.
				•		Do	not	submerse	AC	power	adapter	into	water.	
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Setup and Operating Instructions:	Before	using	the	hy·drate™, Pet H2O 
Filtration	System	for	the	first	time,	it	is	important	that	you	properly	prepare	
the	product	for	use.	The	hy·drate™	includes	a	filter	that	should	be	thoroughly	
rinsed	to	remove	the	carbon	filter	dust.	Don’t	worry;	the	dust	is	not	harmful	to	
your	pet.	For	smaller	bowls	you	will	find	it	helpful	to	adjust	the	flow	control	to	
prevent	water	from	splashing	from	the	bowl.		

Begin	by	opening	the	hy·drate™,	using	your	thumb	to	lift	the	snap	located	
on	the	back	to	open	the	outer	shell.	Note	the	orientation	of	the	internal	parts	
and	the	location	of	the	flow	control	on	the	side	of	the	pump (See Fig. 1a & 
1c).	Remove	the	filter	and	rinse	it	under	running	water	for	approximately	20	
seconds	or	until	no	carbon	dust	is	showing	in	water.	Gently	shake	excess	
water	off	filter	and	place	back	into	the	upper	shell	(See Fig. 1a).	Close	the	
hy·drate™	back	together.		

Fit	the	hy·drate™	to	the	bottom	of	your	pet’s	bowl	and	push	down	until	all	
three	suction	cups	are	secured	to	bottom.	Use	the	suction	cup	on	the	pump’s	
power	cord	to	neatly	attach	cord	to	the	outside	of	the	bowl.	Fill	the	bowl	
with	water	so	the	hy·drate™	is	fully	submerged.	The	low-voltage	submersible	
pump	is	safe	to	fully	go	under	water.	Attach	the	pump’s	power	cord	to	the	
AC	adapter	power	cord,	dry	your	hands	and	plug	into	a	standard	120	volt	AC	
circuit	outlet.	The	hy·drate™	will	start	and	within	20	seconds	water	will	flow	
from	the	water	flow	opening.	To	turn	off	the	hy·drate™,	unplug	from	the	outlet.		

Some	pets	prefer	drinking	from	a	running	source	of	water.	To	create	a	water	
stream	effect,	maintain	a	water	level	at	the	minimum	H2O	level	noted	on	the	
hy·drate™  (See Fig. 1a). Level	of	water	above	the	hy·drate™	will	give	a	rippling	
or	bubbling	effect	on	top	of	the	water.	Both	options	provide	continuous	
movement	and	filtration	for	cleaner,	fresher	water.	Now,	adjust	the	flow	control	
on	the	pump	based	on	the	size	of	the	bowl,	desired	flow	of	water	or	to	reduce	
water	splattering	from	the	bowl	(See Fig. 1a & 1c).	After	beginning	operation	
of	the	hy·drate™,	simply	allow	your	pet	to	adjust	at	his	or	her	own	pace.	Some	
pets	may	take	several	days	or	longer	to	begin	use.	After	your	pet	is	acclimated	
to	the	hy·drate™,	continue	to	replenish	your	pet’s	drinking	water	frequently	for	
maximum	hydration.

It	is	not	recommended	that	any	appliance	be	left	running	unattended	for	a	
prolonged	period	of	time	as	the	water	may	get	consumed	or	evaporate,	thus	
causing	the	motor	to	run	dry	and	can	reduce	life	of	the	pump.

Cleaning Instructions: The hy·drate™ upper shell, lower shell with suction 
cups	and	pump	connector	are	dishwasher	safe	at	low	temperatures	or	can	
be	hand	washed	with	warm	soapy	water.	THE	PUMP	IS	NOT	DISHWASHER	
SAFE!	To	remove	pump	from	upper	shell	push	in	rubber	fitting	towards	
pump	to	release.	Thread	pump	power	cord	through	suction	cup	loop	and	
pump	cord	pass-through	(See Fig. 1a & 1b).	The	hy·drate™	pump	should	be	
disassembled	and	cleaned	every	two	weeks	(See Fig. 2 & 3).	To	remove	“hard	
water”	mineral	build-up	soak	disassembled	pump	in	regular	white	vinegar	for	
several	minutes	and	rinse	thoroughly.	Once	the	parts	are	clean,	reassemble	
the	pump	by	replacing	the	impeller,	stator,	flow	control	(See Fig. 4) and the 
intake	plate.	Thread	pump	power	cord	back	through	pump	cord	pass-through	
and	suction	cup	loop,	and	position	pump	onto	the	pump	connector	post	in	
the upper shell (See Fig. 1a & 1b).	Grasp	the	rubber	fitting	and	pull	through	
hole in upper shell until it snaps into place sealing the opening (See Fig. 1a & 
1b).	The	length	of	the	pump	power	cord	may	need	to	be	adjusted	by	pulling	
either	end	to	position	pump	onto	pump	connector	post.
 
The	filter	should	be	replaced	every	2	-	4	weeks	to	maintain	filtered,	fresh	and	
clean	water.	Small	food	particles	and	hair	must	be	cleaned	between	the	intake	
and	filter	as	needed	to	maintain	strong	current	flow.

IMPORTANT: Warranty may be voided if pump is not cleaned regularly.

Product Specifications:
Voltage/Power Consumption 120VAC 60Hz 3.3 WATTS
12 Volts low-level power adapter output

Accessories:
	 To	purchase	replacement	parts	or	accessories,	contact	PetSafe®	Customer	

Care Center at 1-800-732-2677	or	by	visiting	www.petsafe.net.
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Terms of Use and Limitations of Liability
1.	Terms	and	Use	-	This	product	is	offered	to	you	conditioned	upon	your	acceptance	
without	modifications	of	the	terms,	conditions	and	notices	contained	herein.	Use	of	
this	product	implies	acceptance	of	all	such	terms,	conditions	and	notices.

2.	Proper	Use	-	Includes	reviewing	the	safety	precautions	listed.

3.	No	Unlawful	or	Prohibited	Use	-	This	product	is	designed	for	pets	only.	This	device	is	
not	intended	to	harm,	injure	or	provoke	your	pet.	Using	this	product	in	a	way	that	is	
not	intended	could	result	in	violation	of	Federal,	State	or	local	law.

4.	Limitations	of	Liability	-	In	no	event	shall	Radio	Systems® Corporation be liable for any 
direct,	indirect,	punitive,	incidental,	special	or	consequential	damages	whatsoever	
arising	out	of	or	connected	with	the	use	or	misuse	of	this	product.	Buyer	assumes	all	
risks	and	liabilities	from	the	use	of	this	product.

5.	Modifications	of	Terms	and	Conditions	-	Radio	Systems®	Corporation	reserves	the	
right	to	change	the	terms,	conditions	and	notices	under	which	this	product	is	offered.

With	your	thumb	and	forefinger,	
gently	squeeze	the	sides	of 
intake	plate,	and	pull	off.	
Remove	the	flow	control,	stator	
and	impeller.	To	remove	impeller	
use	a	fingernail	to	lift	out;	it	is	
held	in	magnetically.

Replace	flow	control	by	
placing post into opening 
on	the	pump	motor.	Align	
flow	control	knob	to	
opening	on	intake	plate	
and	attach	intake	plate	
to	pump.

Fig. 4

Clean	with	warm	soapy	
water.	Use	a	cotton	swab	
or	a	small	cleaning	brush	
to	get	into	the	motor	
cavity	and	remove	any	
build-up.
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Merci d’avoir choisi la marque PetSafe®. Vous et votre animal méritez une camaraderie qui comprend des moments mémorables et une franche compréhension. Nos produits et outils 
d’entraînement favorise un style de vie de protection, d’enseignement et d’amour - tous essentiels pour influencer de bons souvenirs pour la vie. Si vous avez des questions sur nos produits ou 
l’entraînement de votre animal, veuillez visiter note site Internet au www.petsafe.net ou contactez notre service à la clientèle au 1-800-732-2677.
GARANTIE DU PRODUIT
Pour obtenir la protection maximale de votre garantie, veuillez enregistrer votre produit moins de 30 jours suivant l’achat au www.petsafe.net. En enregistrant votre produit moins de 30 jours 
après la date d’achat et en conservant votre reçu, vous bénéficierez d’une réponse plus rapide du service à la clientèle s’il advenait que vous deviez communiquer avec eux. Encore plus 
important, PetSafe® ne communiquera et ne vendra jamais vos informations personnelles à qui que se soit. Consultez l’information complète de la garantie au www.petsafe.net.

INSTRUCTIONS	CONCERNANT	LE	RISQUE	D’INCENDIE,	DE	CHOC		
ÉLECTRIQUE OU BLESSURES CORPORELLES

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Lors	de	l’utilisation	d’appareils	électriques,	les	précautions	de	base	doivent	
toujours	être	suivies,	incluant	les	suivantes	:
•	 Lisez	toutes	les	instructions	avant	d’utiliser	l’appareil.
•	 Pour	réduire	le	risque	de	blessures,	une	surveillance	attentive	est	
nécessaire	lorsque	l’appareil	est	utilisé	près	d’enfants.

•	 N’utilisez	que	les	accessoire	recommandés	ou	vendus	par	le	fabricant.
•	 Ne	pas	utiliser	à	l’extérieur.	CONÇU	POUR	UNE	UTILISATION	
RÉSIDENTIELLE	INTÉRIEURE	SEULEMENT.

•	 Ne	tirez	pas	sur	le	cordon	pour	débrancher	l’appareil.	Pour	débrancher,	
saisissez	la	fiche	et	non	le	cordon.

•	 Ne	pas	faire	fonctionner	tout	appareil	avec	un	cordon	ou	une	fiche	
endommagé	ou	après	que	l’appareil	ait	connu	des	ratés	ou	qu’il	ait	été	
échappé	ou	endommagé,	de	quelques	façons	que	se	soit.	Retournez	
l’appareil	chez	le	détaillant	de	service	autorisé	le	plus	près	pour	
vérification,	réparation	ou	ajustement	électrique	ou	mécanique.

•	 Pour	un	appareil	portatif	–	Pour	réduire	le	risque	de	choc	électrique,	ne	
pas	déposer	ou	ranger	l’appareil	à	un	endroit	où	il	pourrait	tomber	ou	
être	tiré	dans	un	bain	ou	un	évier.

•	 Débrancher	toujours	un	appareil	lorsque	celui-ci	n’est	pas	utilisé,	avant	
d’installer	ou	de	retirer	des	pièces,	et	avant	de	le	nettoyer.	Ne	tirez	jamais	
sur	le	cordon	électrique	pour	le	débrancher.

•	 Ne	touchez	pas	aux	pièces	mobiles.
•	 Installez	toujours	les	cordons	électriques	afin	que	personne	ne	puisse	
trébucher	ou	tomber	à	cause	de	ceux-ci.

•	 Ne	laissez	pas	votre	animal	mâchouiller	le	cordon	électrique	ou	le	produit	
hy·drate™.

•	 Si	l’adaptateur	CA	devient	humide,	fermez	l’électricité	sur	la	prise.	
N’essayez	pas	de	débrancher	l’appareil.

•	 Pour	éviter	la	possibilité	qu’une	fiche	ou	une	prise	ne	devienne	trempée,	
la	prise	devrait	toujours	se	situer	au-dessus	du	niveau	de	l’hy·drate™.	
Examiner	cet	appareil	après	l’installation.	Il	ne	devrait	pas	être	branché	
s’il	y	a	présence	d’eau	sur	le	cordon	ou	la	fiche.	

    •   Ne	pas	immerger	l’adaptateur	de	courant	CA	dans	l’eau.	

Instructions d’installation et d’exploitation :	Avant	d’utiliser	le	système	
de	filtration	hy·drate™, Pet H20	pour	la	première	fois,	il	est	important	que	
vous	prépariez	correctement	le	produit	en	vue	de	son	utilisation.	L’hy·drate™ 
contient	un	filtre	qui	doit	être	rincé	à	fond	afin	de	déloger	la	saleté	du	filtre	
de	charbon.	Ne	vous	inquiétez	pas;	la	poussière	n’est	pas	nocive	pour	votre	
animal.	Pour	les	plus	petits	bols,	un	ajustement	pratique	permet	de	contrôler	
le	débit,	empêchant	ainsi	les	éclaboussures	d’eau.	 
Commencez	par	ouvrir	le	hy·drate™;	pour	ce	faire,	utilisez	votre	pouce	pour	
soulever	la	bouterolle	située	à	l’arrière	et	ouvrir	le	boîtier	externe.	Remarquez	
l’orientation	des	pièces	internes	et	l’emplacement	de	la	commande	de	débit	
sur	le	côté	de	la	pompe	(Voir Fig. 1a et 1c).	Retirez	le	filtre	et	rincez-le	sous	
l’eau	courante	pendant	approximativement	20	secondes	ou	jusqu’à	ce	que	
l’eau	ne	contienne	plus	de	poussière	de	charbon.	Agitez	doucement	le	filtre	
pour	débarrasser	le	filtre	de	l’excédent	d’eau	et	redéposez-le	dans	le	boîtier	
supérieur	(Voir Fig. 1a).	Refermez	les	pièces	du	hy·drate™.	
Ajustez	le	hy·drate™	au	côté	du	plat	de	votre	animal	et	appuyez	jusqu’à	ce	
que	les	trois	ventouses	soient	bien	fixées	sur	la	partie	inférieure.	Utilisez	
la	ventouse	sur	le	cordon	électrique	de	la	pompe	pour	fixer	proprement	
le	cordon	sur	l’extérieur	du	bol.	Remplissez	le	bol	d’eau	jusqu’à	ce	que	le	
hy·drate™	soit	complètement	submergé.	La	pompe	submersible	à	faible	
tension	peut	être	submergée	complètement	sans	aucun	danger.	Fixez	le	
cordon	électrique	de	la	pompe	au	cordon	électrique	de	l’adaptateur	CA,	
essuyez	vos	mains	et	branchez	le	cordon	dans	un	prise	murale	de	120	volts	
CA.	Le	hy·drate™	démarrera	et,	en	moins	de	20	secondes,	l’eau	s’écoulera	du	
bol	par	l’ouverture.	Pour	éteindre	le	hy·drate™,	débranchez-le.
Certains	animaux	préfèrent	boirea	partir	d’dune	source	d’eau	courante.	
Pour	créer	un	jet’deau,	sustainer	l’eau	dans	le	bol	a	le	minimum	noter	
sur	l’hy·drate™ (Voir Fig. 1a).	Des	niveaux	d’eau	plus	élevés	au-dessus	
du	hy·drate™	créera	un	effet	de	vague	sur	l’eau.	Les	deux	options	offrent	
un	mouvement	et	une	filtration	continu	pour	nettoyer	et	rafraîchir	l’eau.	
Maintenant,	ajustez	la	commande	de	débit	située	sur	la	pompe	en	vous	basant	
sur	la	taille	du	bol,	le	débit	d’eau	désiré	ou	pour	réduire	l’éclaboussement	
l’eau	du	bol	(Voir Fig. 1a et 1c).	Une	fois	que	le	hy·drate™	a	commencé	à	
fonctionner,	permettez	à	votre	animal	de	l’ajuster	la	puissance	qu’il	désire.	
Certains	animaux	prendront	plusieurs	jours	ou	même	semaines	avant	de	
l’utiliser.	Une	fois	votre	animal	habitué	au	hy·drate™,	continuer	de	remplir	
fréquemment	l’eau	potable	de	votre	animal,	pour	une	hydratation	maximale.
Il	n’est	pas	recommandé	que	l’appareil	soit	laissé	en	marche	sans	
surveillance	pour	une	période	prolongée;	l’eau	pourrait	être	bue	ou	s’évaporer	
complètement,	ce	qui	pourrait	faire	travailler	le	moteur	à	sec	et	réduire	la	
durabilité	de	la	pompe.

Instructions pour le nettoyage : Les	parties	supérieure	et	inférieure	
(avec	ventouses)	du	boîtier	et	le	connecteur	de	la	pompe	du	hy·drate™ 
peuvent	être	mis	au	lave-vaisselle	à	faible	température	ou	lavés	à	la	main	à	
l’eau	chaude	et	au	savon.	LA	POMPE	NE	VA	PAS	AU	LAVE-VAISSELLE!	Pour	
retirer	la	pompe	de	la	partie	supérieure	du	boîtier,	appuyez	sur	le	cône	en	
caoutchouc	en	direction	de	la	pompe.	Faites	passer	le	cordon	d’alimentation	
de	la	pompe	dans	l’anneau	à	ventouse	et	retirez-le	par	le	trou	du	boîtier	(Voir 
Fig. 1a & 1b).	La	pompe	du	hy·drate™	devrait	être	désassemblée	et	nettoyée	
à	l’aide	d’une	solution	savonneuse	chaude	et	nettoyée	à	l’aide	d’une	brosse	
toutes	les	deux	semaines	(Voir Fig. 2 & 3).	Pour	déloger	l’accumulation	
de	minéraux	d’une	eau	dure,	désassemblez	la	pompe	et	faites-la	tremper	
pendant	plusieurs	minutes	dans	du	vinaigre	blanc	régulier;	rincez-la	ensuite	à	
fond.	Une	fois	les	pièces	nettoyées,	remontez	la	pompe	en	remettant	en	place	
l’impulseur,	le	stator,	le	bouton	de	réglage	du	débit	(Voir Fig. 4)	et	la	plaque	
d’entrée.	Insérez	le	cordon	d’alimentation	dans	le	trou	du	boîtier	prévu	à	cet	
effet	et	faites-le	passer	par	l’anneau	à	ventouse,	puis	positionnez	la	pompe	
sur	l’axe	du	connecteur	de	la	pompe	situé	dans	la	partie	supérieure	du	boîtier	
(Voir Fig. 1a et 1b).	Tenez	le	cône	en	caoutchouc	et	tirez	dessus	jusqu’à	ce	
qu’il	s’immobilise	en	refermant	hermétiquement	la	cavité	(Voir Fig. 1a et 1b). 
Il	est	possible	que	la	longueur	du	cordon	d’alimentation	de	la	pompe	doive	
être	ajustée	en	tirant	d’un	côté	ou	de	l’autre	pour	pouvoir	positionner	
correctement	la	pompe	sur	l’axe	du	connecteur.
Le	filtre	devrait	être	remplacé	à	toutes	les	2	à	4	semaines	afin	que	l’eau	soit	
bien	filtrée,	fraîche	et	propre.	Dégagez	les	petites	particules	de	nourriture	et	les	
poils	logés	entre	l’entrée	et	le	filtre	afin	de	maintenir	la	force	du	courant	généré.
IMPORTANT : La garantie pourrait ne plus être valable si la pompe n’est 
pas nettoyée régulièrement.
Caractéristiques du produit  :
Tension/Puissance 120 VAC, 60Hz 3.3 WATTS, Adapteur qui donne 12 volts
Accessories :
	 Pour	faire	l’achat	de	pièces	de	remplacement,	contactez	le	Service	à	la	
clientèle	au	1-800-732-2677	ou	visitez	notre	site	Internet	au	www.petsafe.net

Emballage	de	3	filtres	à	charbon	jetables 	PFD17-12905
    

Conditions d’utilisation et limitation de responsabilité
1.	Conditions	d’utilisation	-	Ce	produit	vous	est	offert	conditionnel	à	votre	accord	sans	
qu’aucune	modification	ne	soit	apportée	aux	termes,	conditions	et	avis	contenus	
aux	présentes.	Le	fait	d’utilisation	de	ce	produit	signifie	votre	accord	à	ces	termes,	
conditions	et	avis.

2.	Utilisation	adéquate	-	Ce	produit	est	conçu	pour	être	utilisé	avec	des	animaux	où	
un	entraînement	est	nécessaire.	Le	tempérament	particulier	de	votre	animal	peut	ne	
pas	convenir	à	ce	produit.	Si	vous	n’êtes	pas	convaincu	que	cela	convienne	à	votre	
animal,	veuillez	consulter	votre	vétérinaire	ou	un	entraîneur	accrédité.	Une	utilisation	
appropriée	comprend	la	révision	complète	du	Mode	d’emploi	fournit	avec	votre	produit	
ainsi	que	les	clauses	d’avertissement	spécifiques.

3.	Utilisation	illicite	ou	interdite	-	Ce	produit	est	conçu	pour	être	utilisé	avec	des	animaux	
seulement.	Cet	appareil	de	formation	pour	animaux	n’est	pas	conçu	pour	porter	
préjudice,	blesser	ou	provoquer.	L’utilisation	de	ce	produit	d’une	façon	autre	que	celle	
pour	laquelle	il	a	été	conçu	pourrait	résulter	en	la	violation	de	lois	fédérale,	provinciale	
ou	régionale.

4.	Limitation	de	responsabilité	-	En	aucune	circonstance	Radio	Systems® Corporation 
ne	peut	être	tenu	responsable	de	dommages	directs,	indirects,	punitifs,	accessoires,	
spéciaux	ou	consécutifs,	ou	tout	autre	dommage	quel	qu’ils	soient	survenant	ou	relié	
à	l’utilisation	ou	au	mésusage	de	ce	produit.	L’acheteur	assume	tous	les	risques	et	
toutes	les	responsabilités	reliées	à	l’utilisation	de	ce	produit.

5.	Modification	de	ces	termes	et	conditions	-	Radio	Systems®	Corporation	se	réserve	le	droit	
de	modifier	ces	termes,	conditions	et	avis	sous	lesquels	ce	produit	est	offert.

DRINKWELL® hy·drate™, système de filtration d’eau pour animaux

Numéros de modéles: PFD17-12901, PFD17-12902, PFD17-12903, PFD17-12904, 
                                                  PFD17-12899, PFD17-12900

Tenez	la	plaque	d’entrée	entre	
le	pouce	et	l’index	et	tirez	pour	
la	retirer.		Retirez	le	bouton	de	
réglage,	le	stator	et	l’impulseur.		
Pour	retirer	l’impulseur,	
soulevez-le	avec	votre	ongle;	 
il	est	maintenu	en	place	par	 
un	aimant.

Remettez	le	bouton	
de	réglage	du	débit	en	
l’insérant	dans	le	trou	
situé	sur	le	moteur	de	
la	pompe.		Alignez	le	
bouton	avec	l’ouverture	
de	la	plaque	d’entrée	et	
refermez	la	plaque.

Fig. 4

Nettoyez	avec	de	l’eau	
chaude	et	du	savon.		
Utilisez	un	coton-tige	ou	
une petite brosse pour 
nettoyer	l’intérieur	du	
moteur	et	retirer	toute	
accumulation	de	débris.
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