
Kit Includes:
All the equipment needed to construct a beautiful 
waterfall in your own backyard or landscape!
•  Filtration (Pondless® Waterfall Vault and Waterfall Spillway)
•  Water Pump (AquaSurge® 2000 Pond Pump)
•  Water Hose (25’ of 1.5” quality kink-free pipe)
•  Installation Accessories (stainless steel hose clamps, silicone, 

waterfall foam and all necessary connection fittings)
•  Pond Liner and Protective Underlayment
• AquaBlox®

• Welcome Kit

Le nécessaire comprend :
Tout le matériel nécessaire pour construire une jolie chute d’eau 
dans votre arrière-cour ou un jardin aménagé!
•  La filtration (Signature Series™ : écumoire de bassin 200 et filtre Biofalls® 1000)
•  Une pompe à eau (pompe pour chute d’eau AquaSurgeMD 2000)
•  Un tuyau d’arrosage (tuyau anti-pli 3,8 cm de 7,6 m)
• Accessoires pour l’installation (colliers en acier inoxydable, silicone, 
 mousse de polyuréthane noir qui se dilate, et tous les raccords nécessaires)
•  Poche et couche de sous-finition de bassin
• AquaBlox®

• Trousse de bienvenue
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Complete 
waterfall kit
(Rocks not included)

Nécessaire complet 
pour chute d’eau

(Roches non fournies)
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Pondless® Waterfall Vault

Pond Liner / Revêtement intérieur de bassin Underlayment / Sous-couche de revêtement

AquaBlox®Installation Accessories / 
Accessoires pour l’installation

Welcome Kit / Trousse de bienvenue

Waterfall Spillway 

AquaSurge® Pond Pump Kink-Free Pipe / Tuyau anti-pli

Waterfall Spillway 

Accessoires pour l’installation

Pondless Waterfall Vault protects the pump, provides space 
for water and allows you to access your pump and check the 
water level in the system.

La petite cuve de réception de chute d’eau Pondless fournit de 
l’espace à l’eau et permet d’accéder à la pompe et de vérifi er le 
niveau d’eau dans le système.

45 mil fi sh-safe EPDM pond liner retains the water in your 
new water feature and is backed by a 20-year guarantee.

La toile EPDM 45 mil est sans danger pour les poissons 
et offre les meilleures qualité et fi abilité de l’industrie. 
Résistance exceptionnelle aux UV solaires, à l’ozone età 
l’oxydation. Couverte par une garantie de 20 ans.

Non-Woven Geotextile Underlayment is used to protect the 
liner from rocks, roots and other sharp objects that may 
damage the liner. 

Ce tissu en géotextile souple se place sous la toile 
et aide à mieux protéger la toile, les roches et autres 
objets tranchants.

AquaBlox are used as an effi cient way to maximize your 
water storage capacity. 

Ce tissu en géotextile souple se place sous la toile 
et aide à mieux protéger la toile, les roches et autres 
objets tranchants.

All necessary installation accessories are provided, including 
hose clamps, waterfall foam, fi sh-safe silicone and fi ttings.  

Tous les accessoires nécessaires pour l’installation sont 
fournis, y compris les colliers de tuyau fl exible, l’agent 
d’étanchéité en mousse pour la chute d’eau, la silicone sans 
danger pour les poissons et les raccords.

Allows you to create the starting point of your beautiful 
waterfall, providing smooth and consistent water fl ow. 

Permet de créer le point de départ d’une jolie chute d’eau en 
fournissant un débit d’eau fl uide et régulier.

The Aquasurge 2000 Pond Pump’s asynchronous motor 
provides Energy-effi cient water circulation for your waterfall. 

La pompe asynchrone 2000 Aquasurge fournit une circulation 
d’eau écoénergétique pour la chute d’eau.

25-feet of high-quality kink-free pipe allows you to recirculate 
water in your waterfall, taking the water from the vault to the 
spillway.

Tuyau anti-pli de qualité supérieure de 25 pieds pour le recyclage 
de l’eau dans la chute d’eau, en conduisant l’eau de la petite cuve 
de réception au déversoir.

©2017 Aquascape, Inc.
Assembled in the USA / Assemblé aux États-Unis
St. Charles, IL 60174 • Concord, ON L4K 5T2
All Worldwide Rights Reserved
Tous droits réservés mondialement

3' Waterfall3' Waterfall
Waterfall Size / 
Taille de la chute d’eau

Waterfall Size / 
Taille de la chute d’eau

Cascade de 91, 44 cmCascade de 91, 44 cm

 DIY BACKYARD
 

WATERFALL
 

KIT  DIY BACKYARD
 

WATERFALL
 

KIT

Aquascape DIY Backyard Waterfall Kits / Tout ce qu’il faut pour créer soi-même une chute d’eau Aquascape

Why Aquascape? / Aquascape, pourquoi?

Step by step instructions / Guide d’aperçu rapide des étapes

1
Carefully remove 

contents from box.
Retirez soigneusement le 

contenu de la caisse.

3
Position equipment 

and outline area.
Positionnez le matériel 

et délimitez la zone.

4
Excavate the area.

Pratiquez une excavation
dans la zone délimitée.

7

Build waterfall.
Construisez la chute d’eau.

6

Add fi lter equipment.
Ajoutez le matériel de fi ltration.

2
Select your location.
Sélectionnez l’endroit 

de l’installation.

9

Fill basin.
Remplissez le bassin.

8
Install spillway at top 

of waterfall.
Posez le déversoir au sommet de la 

chute d’eau.

ENJOY!
PRENDRE PLAISIR!

5
Install underlayment and liner.

Posez la couche de
sous-fi nition et la poche.

Before / Avant After / Après

Kit includes / L’ensemble comprend

Helpful information: / informations utiles :

For the past 25 years, Aquascape has helped to define the water garden industry, creating 
innovative products and resources that make it easy to be successful with water features. At 
Aquascape, our passion is helping people transform their yards into low-maintenance paradises, 
and subsequently changing how they spend their time. We have dubbed this concept, “Living 
the Water Feature Lifestyle.” When you choose Aquascape, you are choosing the industry leader 
in all things water gardening. Our products carry some of the best warranties in the industry, 
and our helpful customer care department is prepared to assist and answer any potential 
questions. 

Depuis 25 ans, Aquascape donne le ton dans l’industrie des jardins aquatiques en créant des produits 
innovants et en offrant des ressources qui permettent de réussir la création et l’aménagement de jardins 
aquatiques. Chez Aquascape, notre passion consiste à aider nos clients à transformer leur arrière-cour en petit 
paradis et à changer ensuite leur façon de se détendre chez eux. Nous avons donné un nom à ce concept : « 
Le jardin aquatique, un nouveau style de vie ». Quand vous choisissez Aquascape, vous choisissez le chef de 
file de l’industrie globale du jardinage aquatique. Nos produits sont couverts par l’une des meilleures garanties 
de l’industrie et notre service d’assistance à la clientèle est là pour vous aider et pour répondre à toutes les 
questions que vous pouvez vous poser. 
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We’ve taken the guesswork out of assembling the perfect combination of 
equipment needed to create a stunning waterfall in your own backyard or 
landscape. Aquascape Waterfall Kits come complete with all necessary 
components, including complete fi ltration, installation accessories, 
instructions and other resources. All you need is rocks, plants, water and a 
little imagination.

Nous avons voulu vous épargner de vous livrer au petit jeu de devinettes en réunissant 
tout ce qui est nécessaire pour créer vous-même un bassin de toute beauté. Les 
ensembles Aquascape pour créer soi-même un bassin dans une arrière-cour sont 
complets et comprennent tous les composants nécessaires, y compris la fi ltration 
complète, les outils de pose, les instructions et les ressources qui permettent de réussir 
l’aménagement d’un nouveau jardin aquatique. Des roches, des plantes, des poissons et 
un peu d’imagination, c’est tout ce dont vous avez besoin.

What you’ll need / Voici ce dont vous avez besoin

Some tools
Quelques outils Des plantes et de 

roches
De l’eau et de 

l’électricité
Des amis

Plants & rocks Water & electric Friends

The Aquascape Welcome Kit is our gift to 
you! It includes a selection of products, 
instructions and resources intended to 
make your introduction to water features as 
smooth and enjoyable as possible.

Item/Article #83001  2-17

La trousse de bienvenue , voilà notre 
cadeau! Elle comprend une sélection de 
produits, d’instructions et de ressources 
destinés à vous initier au monde des 
jardins aquatiques de la façon la plus 
simple et la plus agréable possible.

Welcome Kit / Trousse de bienvenue

Install video
Installer la vidéo

Install video
Installer la vidéo

 DIY BACKYARD
WATERFALL  KIT Waterfall Spillway 

Provides a naturally fl owing, leak-free starting point for the waterfall.

Rocks & Gravel 
Creates a natural-looking waterfall and helps disguise the fi lter and 
recirculating system.

Pondless® Waterfall Vault 
Houses and protects the recirculating waterfall pump.

AquaSurge® Pond Pump 
High fl ow, energy effi cient pump provides water circulation.

AquaBlox®

Maximizes water storage capacity beneath the ground.

Liner & Underlayment
45 mil fi sh-safe EPDM pond liner and protective underlayment fabric 
effectively retains the water inside the water feature.

Déversoir de chute d’eau 
Fournit un débit naturel et un point départ exempt de fuite pour la 
chute d’eau.

Roches et gravier
Permettent de créer une chute d’eau d’aspect naturel et de cacher 
également le fi ltre et le système de recyclage.

Petite cuve de réception de chute d’eau Pondless®

Loge et protège la pompe de recyclage de la chute d’eau.

Pompe de bassin AquaSurge® 
Pompe à haut débit et écoénergétique nécessitant peu d’entretien.

AquaBlox®

Augmente au maximum la capacité de stockage d’eau sous le sol.

Poche et couche de sous-fi nition
La poche en EPDM de 45 mil et la couche protectrice de sous-
fi nition sont sans danger pour les poissons et permettent de retenir 
effi cacement l’eau dans le jardin aquatique.
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THE DISAPPEARING WATERFALL / LES DESSOUS DE LA CHUTE D’EAU

Waterfall 
Spillway

Pondless®

Waterfall Vault

AquaBlox®

Aqualand
Aquascape Headquarters
Siège social Aquascape

Below you will fi nd estimated quantities of rock needed to build your waterfall. A variety of stone 
sizes/shapes will give your water feature a more natural look. Contact your retailer, local rock 
yard or Aquascape online support for additional assistance selecting stone and gravel for your 
project.

Quantity of rock needed:
½ ton of 12-18" rocks + ¾ ton of 6-12" rocks 
or approximately fi ve 12-18" rocks + fi fteen 6-12" rocks 

Calculate the quantity of gravel needed:
350 lbs. of gravel
Or approximately eight 5 gallon buckets of gravel

Please note: Rock and gravel vary signifi cantly based on type, region and availability. Actual 
rock and gravel quantities may vary.

Vous trouverez ci-dessous les quantités estimées de roches pour construire votre bassin. 
En plaçant des roches de tailles et de formes variées dans votre jardin aquatique, vous lui 
donnerez un aspect plus naturel. Communiquez avec votre détaillant, la jardinerie locale ou 
l’assistance en ligne Aquascape pour vous aide également à choisir les pierres et le gravier 
pour votre projet.

Quantité de roches nécessaires :
1/2 tonne de roches de 12 à 18 po + 3/4 tonnes de roches de 6 à 12 po
ou environ cinq roches de 12 à 18 po + quinze roches de 6 à 12 po

Calcul de la quantité de gravier nécessaire : 
350 lb de gravier
ou environ huit seaux de 5 gallons de gravier

Veuillez noter : les roches et le gravier varient de façon signifi cative selon le type, la région et la 
disponibilité. Les quantités réelles de roches et de gravier peuvent varier.

*incluye instrucciones en Español.
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