
 
Révision 12-2010 

NOTICE DE MONTAGE DOUCHE 25L/35L  
 

NOMENCLATURE : 
- 1 corps de douche avec robinet 
- 4 boulons d’ancrage 
- 1 tube coudé pour douchette 
- 1 Douchette réglable 
- 1 douchette Pied eau Froide (douche 35L12F uniquement) 

 
MONTAGE DE LA DOUCHE 

- Repérer un endroit stable, parfaitement plat et horizontal en béton ou carrelé de préférence 
et percer les trous nécessaires pour y fixer les 4 boulons d’ancrage  

- Installer la douche et serrer les boulons sans excès pour ne pas fendre la base.  
- Visser le tube coudé de la douchette supérieure (utiliser du téflon) en maintenant le raccord 

chromé avec un outil approprié (clé plate ou clé a molette). Revenir en arrière si vous ne 
pouvez atteindre une position correcte.  

- Visser la douchette sur le tube coudé  
- Si la douche est prévue avec douchette pied visser la douchette pied (utiliser du téflon) et 

ajuster la bonne position vers le bas en maintenant avec un outil approprié le raccord fixé 
au corps de la douche.  

- Brancher l’alimentation d’eau sur la douche (embout femelle 20-27 ou raccord jardin) 
 

UTILISATION : 
- La douche est équipée d’un mitigeur de sécurité, ce qui signifie qu’il commence par ouvrir l’eau 
froide avant l’eau chaude. 
- Remplir le tube et laisser chauffer l’eau (12 à 24 heures en fonction de la température ambiante et 
de l’exposition au soleil) 
- Une fois que l’eau dans le tube est chaude, il suffit d’ouvrir le robinet jusqu'à l’obtention de la 
température désirée. 
 
RECOMMANDATIONS : 
Pendant les jours de canicule, faire couler un peu d’eau (1/2 litres avant de vous mettre sous le jet) 
Pendant la période d’hivernage, il faut vidanger COMPLETEMENT votre douche et la remiser 
éventuellement.  Si vous n’êtes pas certain d’avoir complètement vidangé votre douche, veuillez la 
démonter et la ranger a l’intérieur. 
GARANTIE : 
Cette douche est garantie 1 an contre tous vices de fabrication et sous réserve d’utilisation conforme 
à la notice. 
 


