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INSTALLATION 
 
Choisir un emplacement Hors gel, sur sol plan et stable 
Alimentation électrique prise : 220 Volt + terre 

Alimentation en eau de ville filtrée, avec réducteur de pression 

Taré à 3.5 bar.  

 

1 – MISE EN SERVICE DE L’APPAREIL 

 

Raccorder l’eau  - Ne pas brancher la prise électrique  

 
L’appareil doit être placé à plus de 5 cm d’un mur pour assurer une 
bonne circulation de l’air.  
Ouvrir la trappe arrière à l’aide d’une clé ôter les 2 vis 
L’appareil est fourni avec 2 m de tube souple ¼  et un raccord tube 
¼ filetage 3/ 8 BSP (13x18) 
Insérer le tube ¼ ‘’ dans la connexion rapide de la vanne d’arrêt 
située dans la trappe à l’arrière. 
Insérer le tube au raccord 3/8 -   
Vous pouvez éventuellement insérer un filtre anti-chlore goût odeur 
plomb : FUS ou FSE POLAR  
Raccorder le tout au robinet d’arrêt.  
 
Ouvrir l’alimentation d’eau. 
Contrôler et réparer les fuites éventuelles. 
 

Désinfecter le réservoir  
Fermer l’eau 
Oter le couvercle supérieur en le tirant par la poignée arrière. 
Oter le couvercle du réservoir en le tirant vers le haut, prendre soin  
de ne pas endommager le tuyau et des flotteurs. 
Verser 1 cuillère d’eau de javel ou d’eau oxygénée dans le bac, 
refermer le bac, et le couvercle. …  
Ouvrir l’eau  
Attendre 20 minutes pour que le produit agisse 
Tirer 6 litres, attendre 1 minute, tirer 6 litres d’eau. C’est tout. 
 
Si la fontaine a été couchée ou retournée attendre 3 heures avant de  

Brancher le cordon électrique 220-230 V 50/60 Hz.  
Vérifier que le compresseur tourne (vibration) 
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2 – COMPRESSEUR 
 
La seule maintenance est le nettoyage du condenseur (grille au dos) 
Brosser avec une brosse à poil doux le condenseur ou aspirer. 
Le compresseur est équipé d’un contacteur de surcharge 
avec redémarrage automatique. 
Le compresseur est hermétique et ne nécessite aucune lubrification. 
 

3 – FLOTTEUR DE SECURITE 
 
Le réservoir est équipé d’un flotteur de remplissage et d’un flotteur de sécurité. Si le niveau d’eau 
dépasse le flotteur de remplissage, le flotteur de sécurité coupe l’alimentation d’eau.  

L’appareil doit être mis hors service et réparé au plus tôt. 

Si la fontaine a été bousculée ou renversée, le flotteur de sécurité peut être simplement réarmé. 
 

4 – MAINTENANCE 
 
- à la mise en service ou après un arrêt de plus de 8 jours 
- tous les 6 mois au moins, plus fréquent si nécessaire  
 
Fermer le robinet d’arrivée d’eau 
Purger le réservoir par le robinet d’eau froide (robinet bleu). 
Oter le couvercle supérieur en le tirant par la poignée arrière. 
Oter le couvercle du réservoir en le tirant vers le haut, prendre soin  
de ne pas endommager le tuyau et des flotteurs. 
Oter le séparateur d’eau tempérée/refroidie dont l’extrémité inférieure 
est connectée sur la sortie d’eau tempérée (robinet blanc). 
Dévisser les robinets de la façade dans le sens inverse de l’aiguille d’une montre en prenant soin de 
repérer leur position pour le remontage (froid à droite) vérifier la position et l’état des joints. 
Nettoyer les pièces avec un produit javellisé ou à l’oxygène actif. 
Remonter l’ensemble, verser 1 cuillère d’eau de javel ou d’eau oxygénée dans le bac-réservoir, 
refermer le bac, attendre 20 minutes, tirer 6 litres, attendre 1 minute, tirer 6 litres d’eau. C’est tout. 

 

5 –METTRE LA FONTAINE HORS SERVICE  
 
Fermer l’alimentation d’eau. 
Débrancher la prise de courant. 
Purger le réservoir par le robinet d’eau froide 
PENSEZ TOUJOURS A PURGER L’EAU AVANT LE GEL OU LE TRANSPORT 

 

 

 POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE DE VOTRE APPAREIL, VEUILLEZ RETOURNER CE BON DUEMENT REMPLI A : 
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____________________________________________________________ 
 

VOLET N°2  Carte de garantie 

 

 INSTALLATEUR : ......................................................... TEL : .................................. 
 ADRESSE : ................................................................................................................... 
 CODE POSTAL : ................................VILLE :................................................................... 
 

 Appareil PF1 Aquarius 
 DATE DE MISE EN SERVICE : .............................................. 

___________________________________________________________ 
 UTILISATEUR : ......................................................... TEL : .................................. 
 ADRESSE : ................................................................................................................... 
 CODE  POSTAL : ................................VILLE : .................................................................. 

VOLET N°1 
(à conserver par l’utilisateur) 

Carte de garantie 
 
 

POLAR FRANCE  

Gamme Eau de Boisson 
 

Appareil PF1 Aq 
Fontaine d’eau réfrigérée 

 
 

DATE DE MISE EN SERVICE : ............ 

BON DE GARANTIE 


