
GUIDE D’INSTALLATION & D’UTILISATION
Les douches solaires FORMIDRA sont destinées à un usage extérieur près d’une 
piscine, sur une plage ou dans un jardin. Avant d’utiliser votre nouvelle douche 
solaire FORMIDRA, merci de lire les recommandations et conseils d’utilisation.

CONTENU DU CARTON
•	 Corps de la douche
•	 Pommeau de douche orientable / joint
•	 Mitigeur monté d’usine
•	 Robinet rince pied monté d’usine (en option)
•	 Raccord à brancher sur l’arrivée d’eau type Gardena® 15/21
•	 4 ou 5* vis de fixation / chevilles / rondelles

•	 Guide d’installation & d’utilisation

ATTENTION
Durant les journées les plus chaudes de l’été, il se peut que la tempéra-
ture de l’eau à l’intérieur de la réserve dépasse 60°C. Avant de prendre une 
douche, placer le mitigeur en position «eau froide» puis régler le mitigeur 
progressivement jusqu’à obtention d’une température à votre convenance. 
Ne pas toucher la surface de la douche afin d’éviter tout risque de brûlures 

superficielles.

Il se peut que l’eau continue à couler après avoir fermé le mitigeur. Ceci est normal et s’arrête dans 
les 10- 15 secondes suivantes.

N’utilisez pas la douche en cas d’orage, afin d’éviter tout risque de foudre.

La douche solaire est conçue pour être utilisée dans les conditions d’alimentation d’eau de ville «nor-

males» avec une pression inférieure à 3 bars, sinon prévoir un réducteur de pression.

1èrE UTILISATION
Ouvrez le robinet (eau froide ou chaude) pour faire sortir l’air contenu dans la 

douche et ainsi permettre au réservoir de la douche de se remplir totalement.
Lorsque l’eau commence à sortir du pommeau de douche, cela signifie que le 
réservoir de la douche solaire est rempli. Vous pouvez donc fermer le robinet de 
la douche et attendre que l’eau contenue dans le réservoir soit réchauffée par le 

soleil. L’eau froide est immédiatement disponible.

INSTALLATION
1. Choisissez l’emplacement le plus exposé au soleil (idéalement à 360°), à proximité 

d’une alimentation d’eau et d’une évacuation.
2. Installez le pommeau de douche en le vissant sur le corps de douche.
3. Sur un support solide (béton, dalle en béton, caillebotis en bois lourd) percez 4 à 5* 

trous d’environ 12mm de diamètre et d’environ 70 mm de profondeur suivant l’empla 
cement prévu du socle de la douche.

4. Mettez-y les chevilles et fixez la douche solaire bien verticalement à l’aide des ron-
delles et des vis.

5. Reliez au réseau d’eau. Si nécessaire, utilisez un adaptateur.

UTILISATION
Quand l’eau est chauffée par le soleil en été, un peu d’eau peut goutter du pommeau de 
la douche. Cela est normal car le volume de l’eau contenu dans la douche augmente à 
cause de la chaleur.

La douche et le rince pied peuvent être utilisés séparément ou en même temps. Seule la 
douche fournit un mélange eau froide / eau chaude. Les autres éléments ne fournissent 
que de l’eau froide.

En cas d’utilisation en continu, vous pourrez constater une baisse de la température de 
l’eau, la durée d’ensoleillement devenant insuffisante.

ENTRETIEN ET HIVERNAGE
Après une longue utilisation, il se peut que du calcaire et autres dépôts se forment sur 
le pommeau de douche. Coupez l’alimentation d’eau pour démonter le pommeau de 
douche afin de le laver.
La douche solaire est conçue pour être utilisée à une température extérieure supérieure à 
3°C.
À la fin de la saison d’utilisation, fermez l’alimentation d’eau. Dans les régions où la tem-
pérature extérieure descend en dessous de 3°C, veillez à vider toute l’eau de la réserve, 
afin d’éviter les dommages du gel. Il est conseillé de mettre votre douche à l’abris ou de 
la protèger durant son hivernage.

GARANTIE
La douche solaire est garantie pour une durée de 2 ans. Cette garantie ne couvre pas les 
dommages dûs au gel.*selon modèle
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