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AQUAGARDEN STAND

No. Description

1. Stand Top

2. Stand Base

3. Support Legs (4)

4. Hardware (16)

5. Assembly Tool
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The Aquascape AquaGarden Stand is designed to elevate 
your AquaGarden Mini Pond where it can be more easily 
enjoyed. This instruction manual will guide you through the 
proper setup and recommended maintenance procedures to 
ensure long-term enjoyment.

Assembly

STEP 1

CONNECT THE BASE
• Use the included hardware and assembly tool to connect 

each support leg to the stand base as shown (Ex. 1).

Ex. 1

STEP 2

CONNECT THE TOP
• Following the same process, connect the support legs to 

the stand top to complete assembly (Ex. 2).

Ex. 2

Warranty Information

ONE YEAR WARRANTY
Aquascape warrants that the AquaGarden Stand will be free of manufacturing defects for one year from date of 

purchase. Proof of purchase required. Warranty does not cover damage resulting from negligent handling, misuse, or 
lack of reasonable maintenance or care. If upon Aquascape’s inspection, product shows evidence of a manufacturing 
defect, Aquascape’s liability is limited, at Aquascape’s option, to the repair of the defect, replacement of the defective 
product, or refund of the original purchase price. The warranty excludes costs of labor, removal of product, shipping 

and expenses related to the installation and re-installation of the product. No liability for loss or damaged of any 
nature or kind, whether arising out of or from the use of the product, whether defective or not defective, is assumed 
by Aquascape, Inc. or its affiliates. Aquascape shall not be liable for any incidental, consequential, or other damages 

arising under any theory of law whatsoever.



I N S T R U C T I O N S  E T  E N T R E T I E N

Pour plus de renseignements sur notre entreprise ou nos produits, veuillez vous rendre sur notre site Web 
aquascapeinc.com ou nous appeler au (866) 877-6637 (aux É.-U.) ou au (866) 766-3426 (au Canada).

©2020  Aquascape, Inc. • Tous droits réservés mondialement 09/20

facebook.com/aquascapeinc
youtube.com/aquascape4
pinterest.com/aquascapeinc

AQUAGARDEN STAND

N° Description

1. Stand Top

2. Base de support

3. Jambes de soutien (4)

4. Matériel (16)

5. Outil d'assemblage
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Le support Aquascape AquaGarden est conçu pour élever 
votre AquaGarden Mini Pond où il peut être plus facilement 
apprécié. Ce manuel d'instructions vous guidera tout au 
long de la configuration appropriée et des procédures 
d'entretien recommandées pour assurer un plaisir à long 
terme.

Assemblé

ÉTAPE 1

CONNECTER LA BASE
• Utilisez la quincaillerie et l'outil d'assemblage inclus pour 

connecter chaque pied de support à la base du support 
comme illustré (Ex. 1).

Ex. 1

ÉTAPE 2

CONNECTER LE TOP
• En suivant le même processus, connectez les pieds de 

support au dessus du support pour terminer l'assemblage 
(Ex. 2).

Ex. 2

Informations sur la garantie

GARANTIE UN AN
Aquascape garantit que le stand AquaGarden sera exempt de défauts de fabrication pendant un an à compter de 

la date d'achat. Preuve d'achat requise. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une manipulation 
négligente, d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien ou de soins raisonnables. Si lors de l’inspection 
d’Aquascape, le produit montre la preuve d’un défaut de fabrication, la responsabilité d’Aquascape est limitée, au 

choix d’Aquascape, à la réparation du défaut, au remplacement du produit défectueux ou au remboursement du prix 
d’achat initial. La garantie exclut les frais de main-d'œuvre, de retrait du produit, d'expédition et les dépenses liées 
à l'installation et à la réinstallation du produit. Aucune responsabilité en cas de perte ou de dommage de quelque 

nature ou nature que ce soit, résultant de ou de l'utilisation du produit, qu'il soit défectueux ou non, n'est assumée par 
Aquascape, Inc. ou ses filiales. Aquascape ne sera pas responsable des dommages accessoires, indirects ou autres 

découlant de quelque théorie du droit que ce soit.


