INSTRUCTIONS
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Avant de commencer, vérifiez 70 que vous avez toutes les pièces. Merci de lire TOUTES les instructions avant de commencer.
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Nous vous recommandons d'installer la douche sur une 
surface solide pour assurer la stabilité et la sécurité.

Lors de l'utilisation des outils, prenez soin de ne pas rayer 
et / ou endommager la peinture. 
Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon entre les 
parties clé et la douche pour éviter de rayer et/ou endommager.

MONTAGE DE LA DOUCHE
Localisez le pommeau de douche. Utiliser le téflon pour enrouler le filtage supérieur (5 à 7 tours). Puis visser  avec soin le tube coudé.

	Visser avec précaution le raccord sur le filt	age de la douche jusqu'au blocage. NE PAS TROP SERRER. VOIR FIGURE 1.


	Sélectionner la plus petite partie du tube coudé et enveloppez 3 à 5 fois avec ruban téflon fourni (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre). Puis, visser le pommeau de douche jusqu'au blocage. NE PAS TROP SERRER. VOIR FIGURE 1.

Remarque : Si vous ne pouvez positionner correctement le pommeau de douche, desserrez-le. 
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	Enrouler le filetage « rince pieds » 5 à 7 fois avec le ruban téflon fourni. Enfiler avec soin le «rince pieds » dans le raccord de la douche à fond. VOIR FIGURE 2.
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NE PAS TROP SERRER.
REMARQUE: Si le «rince pieds» est dirigé vers le haut, desserrez le.

5. Fixez un tuyau d'arrosage au port d'entrée de la douche afin d’approvisionner en eau. VOIR LA FIGURE 4.
NOTE: En cas de fuites au niveau des raccords (étape 1 ou 
2), re-dévisser et envelopper de nouveau  3 à 4 fois avec le ruban de téflon (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre). 
Puis rattacher. VOIR FIGURE 1.
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MONTAGE DE LA DOUCHE: INSTALLATION UNIQUEMENT SUR BETON OU CARRELLAGE.

	Installer la douche solaire dans un endroit bénéficiant du meilleur ensoleillement.
	Utiliser votre colonne de douche pour marquer la position des trous. VOIR FIGURE 3.
	Retirer la douche. Percer un trou de 1.2cm de diamètre et de 8cm de profondeur, en utilisant le marquage que vous venez de créer.

4. Retirer le boulon et placer la plaque de base / tube inférieur sur les trous et fixer à la surface avec des boulons et des rondelles fournies.
REMARQUE: La plaque de base apparaîtra desserrée jusqu'à ce que la douche soit entièrement fixée à la surface.
RÉGLAGE INITIAL DE LA DOUCHE 

	Tourner et soulever la poignée de douche en position de débit chaud.


	Ouvrir l'alimentation en eau pour remplir la douche. La douche prendra environ 2 minutes pour se remplir. REMARQUE: Remplir le tube de remplissage avec la vanne en position chaud. Assurez-vous qu’il n’y ai pas de poches d'air emprisonnées dans la douche. Cette procédure est valable seulement pour la première configuration. 


	Quand l'eau coule du pommeau de douche, tournez le mitigeur sur « off ». En mettant la douche sur « off », l’eau commence à chauffer.


4. La douche est prête à absorber la lumière du soleil et chauffer votre eau. 
REMARQUE: En fonction de la lumière du soleil disponible et de la température extérieure, cela peut prendre 3 heures ou plus pour bien chauffer l'eau. Une utilisation trop tôt de la douche donnera une eau moins chauffée. 


UTILISATION DE LA DOUCHE

AVERTISSEMENT: LA TEMPERATURE DE L’EAU DE LA DOUCHE PEUT ATTEINDRE (55ﾰC55°C)! 
IL EST RECOMMANDÉ DE PLACER LE MITIGEUR ENTRE CHAUD ET FROID POUR OUVRIR L’EAU, PUIS DE REGLER POUR OBTENIR LA TEMPERATURE DESIREE.

Il suffit de soulever la poignée sur la position ON et vous êtes prêt à profiter de votre eau chauffée par le soleil! 
REMARQUE: Le robinet relié au tuyau d'arrosage doit être activé pour que la douche fonctionne. 

Coupez l'alimentation en eau de la douche lorsque vous avez terminé.
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ATTENTION: SI LA DOUCHE N’A PAS ETE UTILISEE PLUS DE TROIS JOURS, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE FAIRE COULER LA DOUCHE PENDANT 2 MINUTES POUR ENLEVER L’EAU STAGNANTE. L’EAU STAGNANTE DANS UN ENVIRONNEMENT CHAUD EST FAVORABLE A LA FORMATION DE BACTERIES.

HORS SAISON DEMONTAGE
1. Éteignez et débranchez le tuyau d'arrosage.
2. Ouvrez la poignée et enlevez le bouchon de vidange. Cela permettra à la douche de se vider. (environ 2 minutes). VOIR LA FIGURE 4.


NE PAS UTILISER DE SEL OU D'AUTRES MÉTHODES ANTIGEL. 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Essuyez la douche après utilisation.

AVERTISSEMENT: POUR VOTRE SÉCURITÉ
Ne pas utiliser la douche solaire lorsque le vent est trop fort. 
La douche n’est pas un équipement de loisir. Ne pas grimper, sur la douche. Utilisez uniquement comme prévu.

ATTENTION: CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - CONSERVEZ LES PETITES PIECES, LE MATERIEL ET LES SACS EN PLASTIQUE HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.




