
Notice d’utilisation de la douche solaire  

 

INSTALLATION  

A. Trouver un emplacement 

extérieur ensoleillé avec un 

accès facile et un sol plat. 

B. Percer 4 trous de 12mm de 

diamètre et 55mm de profondeur 

sur votre surface. 

C. Fixer la douche solaire 

verticalement au sol avec 4 vis et 

écrous. (Tailles de vis: Largeur de 

10mm par 45mm de longueur). 

D. Fixer la pomme de douche au 

tuyau d'extension (A), installez le 

rince pieds (B) en tournant dans 

le sens horaire. Ensuite, 

connectez l’adaptateur à votre 

douche, puis branchez votre 

tuyau.  

E. Alimenter en eau votre douche. 

Une fois que la douche a été 

complètement installé, tourner la 

poignée de douche sur la position 

chaude pour permettre à l'air 

emprisonné de sortir et de 

permettre à l'eau d'entrer, jusqu'à ce que la douche solaire soit pleine d'eau. 

F. Lorsque le corps de douche est plein, l’eau commence à couler par le pommeau de douche. Vous 

pouvez alors fermer votre mitigeur pour permettre à l'eau de rester à l'intérieur de la douche solaire. 

L'eau à l'intérieur sera chauffée par l'énergie solaire. L'eau froide peut être utilisée à tout moment. 

 

 

 



OPERATIONS 

A. Durant les périodes d’ensoleillement, le volume d’eau chauffé dans la colonne de douche, 

augmentant de volume (par un principe physique) peut causer quelques écoulements au niveau du 

pommeau de la douche. Ceci est un phénomène normal et ne peut être interprété comme une fuite  

B. La douche est multifonction : douche, brumisateurs, rince pieds. 

Seule la douche est réglable chaud/froid. 

Le rince pieds et les brumisateurs ne diffusent que de l’eau fraîche. 

C. Actionner le commutateur centrale pour passer de la fonction brumisateur à rince pieds. 

 

IMPORTANT 

A. Il est recommandé d’avoir une pression maximale à 3 bars. 

B. Ne pas utiliser la douche pendant les orages.. 

C. Il faut savoir que pendant les mois les plus chauds, l'eau dans la douche solaire peut atteindre 60 ℃. 

Il est conseillé de régler la température de l'eau à l'aide de la poignée de commande avant de 

prendre une douche. En outre, ne pas toucher la surface de la douche solaire car elle peut entraîner 

de légère brûlure. 

D. La douche solaire peut être utilisée avec des températures jusqu’à 3 ℃. 

E. Avant l’hiver, et pour évité tout dommage causé par le gel, il est impératif de vidé votre douche 

solaire. 

Pour ce faire, dévissé le bouchon de vidange à la base du pied, et/ou dévissée l’arrivée d’eau et 

laissé l’ensemble des robinets (douche et rince pieds) ouvert position maximale. 

F. Il pourrait y avoir un peu d'eau qui sort quand la douche et les brumisateurs sont éteints. Ceci est 

normal et s’arrêtera en 10-15 secondes. 

 

MAINTENANCE 

A. Afin de nettoyer le calcaire et d'autres dépôts accumulés dans la tête de douche et les brumisateurs 

après une longue utilisation, coupez l’arrivée d’eau. Et mettre l'appareil hors d’usage  afin de procéder 

à un meilleur nettoyage. 


