NOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION POUR LES DOUCHES SOLAIRES

Merci d’avoir choisi notre douche solaire. Afin d’utiliser nos produits dans de bonnes conditions et d’obtenir pleine satisfaction, merci de prêter attention aux informations suivantes :

	La douche solaire doit être installée sur une surface résistante (sol en béton) ou une base en béton pour garantir sa stabilité et la sécurité des utilisateurs 


	La douche solaire est équipée d’une plaque de fixation qui comporte 4 trous pour la visser au sol ou sur un support rapporté 



	Installez la douche solaire à l’endroit le plus ensoleillé 


	Connectez l’embout de la douche à l’alimentation en eau de votre maison. Il est préférable de connecter l’embout à un robinet de jardin 


	Il est donc nécessaire d’avoir un robinet en amont de l’embout de la douche solaire 


	Pour prévenir tout risque de brulure par l’eau chaude, prêtez une attention particulière à ce qui suit: 


Avant d’ouvrir la douche solaire, assurez vous que le mitigeur est en position “froid” (bleu), puis tournez le mitigeur progressivement vers la position “chaud” (rouge) jusqu’à l’atteinte de la température désirée
	Attention ! La douche est en aluminium et, exposée à un fort rayonnement solaire, l’eau sortant de la douche peut atteindre 80 ℃.
	Pour une meilleure fixation il est préférable d’utiliser un ruban de téflon sur le filtage. 
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Remarques sur le stockage et la protection hors-saison:

	Après la saison de baignade, nettoyez la douche solaire à l’aide d’un chiffon doux 


	Fermez le robinet de jardin qui est branché à l’embout de la douche solaire et videz l’eau de la douche en dévissant le bouchon de vidange situé à l’arrière, juste en dessous de l’embout 


	Quand la douche solaire est stockée au sec et dans un endroit soumis au gel, le mitigeur doit être en position ouverte. Les dommages causés par le gel ne sont pas couverts par la garantie 


Avertissement:

Les dommages causés par l’utilisation d’eau boueuse, d’eau salé et par le gel ne sont pas couverts par la garantie




Importé par Gecodis 32 rue de Paradis F- 75010 PARIS
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