
Vous aurez besoin de

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENTFR

01 02

04

0605

03

[01] x1

[02] x2

02
03

04

01

02

[03] x2

[03] x2

[04] x4

[04] x2

[04] x2

05

[05] x4

[01] x1 [02] x1 [05] x2

[02] x1 [05] x2

05

BASE POUR 
DOUCHE SOLAIRE



Les 2 règles d'or pour l'entretien
Pendant les périodes de canicule, videz en partie l'eau de la douche avant de l'utiliser, car il se peut que l'eau 
soit trop chaude et que vous risquiez de vous brûler.

Durant la période hivernale, veillez à vider complètement la douche; débranchez-la du tuyau d'alimentation 
d'eau et rangez-la en toute sécurité à l'intérieur. En cas d'exposition de la douche à des températures de 
congélation, l'eau congelée à l'intérieur risque d'endommager le produit. 
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> Choisissez une surface solide et plane bien exposée au soleil pour y installer la douche, de préférence sur un plancher  
 carrelé ou en béton.

> Percez 4 trous (diamètre: 10 mm; longueur: 50 mm) afin de serrer les 4 boulons destinés à fixer solidement la base du  
 corps du tuyau.

> Faites glisser le corps supérieur en position. Vous aurez peut-être besoin d'une échelle et de l'assistance de quelqu'un afin  
 de visser le long tuyau en position. 

> Posez du ruban en PTFE sur les filetages du tube coudé, puis fixez au-dessus de la douche.

> Posez du ruban en PTFE sur la vanne de la douche de pieds, puis vissez la vanne. Fixez la pomme de douche de pieds sur  
 la vanne. Ne serrez pas excessivement la vanne; et si vous devez la dévisser, veuillez utiliser une clé pour tenir la baguette  
 chromée qui sort du corps de la douche. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager la douche    
 irrémédiablement (fuites internes). Vous pouvez également utiliser deux rondelles en caoutchouc pour fixer la vanne.

> Raccordez au réseau d'alimentation en eau à l'aide de raccords ou du raccordement rapide fourni.

La douche est équipée d'un mitigeur, qui débite d'abord de l'eau froide avant écoulement de l'eau chaude.

Le robinet fait un demi-tour; ne le forcez en aucune manière, car vous risquez de briser la cartouche intérieure et votre 
douche serait endommagée de façon irrémédiable. Ce mitigeur ne se ferme pas par serrage, mais grâce au déplacement des 
pièces en céramique placées les unes en face des autres. En conséquence, ne dépassez pas les positions limites tant à 
l'ouverture qu'à la fermeture.

Pour démarrer, ouvrir le robinet sur la position chaud et attendre que la douche se remplisse complètement. Une fois remplie, 
fermez le robinet (« arret ») et laisser l’eau se réchauffer plusieurs heures.

Une fois l'eau du tuyau chaude, ouvrez simplement le robinet jusqu'à obtention de la température souhaitée.

En cas de fuites entre les corps de la douche, examinez le gros joint en caoutchouc situé entre les deux parties de la douche 
pour voir s'il a été installé correctement ou s'il est endommagé.

Si l'eau continue de fuir/goutter de la pomme de douche, il se peut que la pression dans vos canalisations d'eau soit trop 
élevée. Vous pouvez réduire la pression en installant un régulateur de pression.

Sécurité

Pour bien commencer…

Et dans le détail...
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