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DECOBASIN
Water Basin for Decorative 
Water Features
• Quick and easy installation 
• Included splash skirt maximizes water 

retention 
• Ideal for a wide variety of water features
• Supports water features up to 50 lb.
• Handles pump � ows up to 1,500 GPH

Bassin d’eau pour accessoires 
aquatiques décoratifs
• Pose facile et rapide
• Jupe antiéclaboussures fournie pour 

mieux récupérer l’eau
• Idéal pour un large éventail d’accessoires 

aquatiques
• Conçu pour soutenir des accessoires 

aquatiques pesant jusqu’à 50 lb
• Compatible avec les pompes traitant 

jusqu’à 1 500 gal/h

52" splash skirt
Avec jupe antiéclaboussures de 132 cm

14.25"
36.2 cm

5" lid opening
12,7 cm ouverture 

du couvercle

15 Gallon Water 
Storage Capacity

Capacité de 
stockage d’eau 
de 56,78 liters

22" diameter
55,8 cm diamètre

Water feature not included
Fontaine non inclus



Step by step installation / Installation étape par étape

For more information about our company or products, please visit our website at 
aquascapeinc.com or call (US) (866) 877-6637 (CAN) (866) 766-3426.

The Aquascape DecoBasin makes it easy to display a decorative water feature 
in almost any setting. The DecoBasin is designed to support decorative water 
features, hold and recapture water, and house and protect the water pump. 
Look for a highly-visible location near an existing patio, deck, or walkway to display 
your water feature. The location will need access to an electrical outlet to power the 
water pump (not included). Clear the selected area to accommodate your feature.

1. Dig a hole approximately 24" wide and 18" deep with the surrounding soil sloping toward 
the DecoBasin. Place the DecoBasin in the hole. Then, level and backfill the basin
into its final position.

2. Center the splash skirt over the lid of the DecoBasin. The splash skirt allows 
water to flow back into the DecoBasin, reducing water loss due to splash-off. 

3. Connect the water feature plumbing to the water pump (not included). Then, place 
the pump into the DecoBasin with the plumbing running through the center hole.

4. Set and level the water feature on top of the basin. Then, cover any exposed lid 
or splash skirt with a layer of 1" to 2" gravel or river stone (not included). Fill the 
DecoBasin with water and plug the pump into a GFCI outdoor outlet. Enjoy!

L’Aquascape DecoBasin permet d’intégrer facilement un accessoire 
aquatique décoratif à pratiquement n’importe quel décor. Le 
DecoBasin est conçu pour soutenir des accessoires aquatiques 
décoratifs, récupérer l’eau et loger et protéger la pompe à eau. 
Pour mettre en évidence votre accessoire aquatique, recherchez un endroit bien 
visible près d’un patio, d’une terrasse ou d’un passage. L’emplacement choisi 
nécessite d’être accessible à une prise électrique pour alimenter la pompe à eau 
(non fournie). Dégagez l’endroit où vous avez choisi de placer votre accessoire.
1. Creusez un trou d’environ 24 po de largeur et 18 po de profondeur, la paroi du trou 

étant inclinée vers le DecoBasin. Placez le DecoBasin dans le trou. Puis mettez de 
niveau le bassin et remblayez autour une fois qu’il est dans sa position définitive.

2. Centrez la jupe antiéclaboussures sur le couvercle du DecoBasin 
La jupe antiéclaboussures permet à l’eau de retourner dans le 
DecoBasin, réduisant ainsi les pertes d’eau par éclaboussures.

3. Raccordez la plomberie de l’accessoire aquatique à la pompe à 
eau (non fournie). Placez ensuite la pompe dans le DecoBasin 
en faisant passer la plomberie à travers le trou central.

4. Placez l’accessoire aquatique sur le dessus du bassin en le mettant de niveau. 
Dissimulez ensuite la partie encore visible du couvercle et de la jupe antiéclaboussures 
en la recouvrant d’une couche de gravier ou de pierres de rivière (non fournis) 
de 1 à 2 po d’épaisseur. Remplissez d’eau le DecoBasin et branchez la pompe 
dans une prise extérieure dotée d’un DDFT. À vous d’en profiter maintenant!
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DecoBasin Application

Splash skirt helps 
recapture water
La jupe antiéclabous-
sures permet de mieux 
récupérer l’eau

Pour plus de renseignements au sujet de notre société ou de nos produits, veuillez 
visiter notre site Web au aquascapeinc.com ou téléphonez sans frais au 
(866) 766-3426, au Canada, ou au (866) 877-6637, aux États-Unis.5" center lid opening 

simplifi es installation 
and maintenance

L’ouverture centrale de 
5 po dans le couvercle 
simplifi e la pose et 
l’entretien

Stores up to 15 gallons of water 

Capacité de stockage d’eau de 56,78 liters
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