Douche de plage

Le Design en plein air
La douche de plage inox située à proximité de votre bassin vous garantie
l’esthétisme de votre jardin.
Simple d’utilisation et d’installation, elle vient parfaire l’environnement de votre
piscine. Son design épuré habillera votre extérieur tout en restant discrète.
Après quelques longueurs ou du jardinage, vous aurez plaisir à vous doucher
en plein air.

Des matériaux de qualité :

Inox brossé
Socle en inox intégrant un caillebotis en bois exotique

Caractéristiques :

Les douches sont conçues pour être connectées au réseau d’eau de ville.
Les douches de plage inox sont livrées assemblées.
Les seules opérations de montage à réaliser sont :
La connexion à l’alimentation en eau
La fixation au sol directement ou sur le receveur (vendu séparément).
Modèle Petit Jet : Simple arrivée d’eau et pommeau orientable.
Modèle Grand Jet : Double arrivée d’eau (froide et chaude), mitigeur et jet
orientable aux pieds.
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Entretien

Parties en inox : l’élimination des dépôts de
tartre peut être réalisée avec des produits
détartrants couramment vendus dans le
commerce. Bien rincer après application.
Le plancher en bois du receveur est verni
d’usine. Eviter de placer le receveur en contact
permanent avec un sol mouillé.
Il est conseillé de démonter la douche et de la
mettre sous abri pendant la période hivernale
de non-utilisation de la piscine. A défaut,
purger la douche ainsi que toute partie de
canalisation sensible au gel qui ne serait pas
située en zone " hors gel ".

Petit Jet
Colonne

Receveur

Longueur

800 mm

Largeur

800 mm

Epaisseur

Colonne

Plaque de fixation

Hauteur

2202 mm

Largeur

90 mm

99 mm

Profondeur

72 mm

80 mm
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35 mm

Plaque de fixation

Hauteur

2217 mm

Largeur

227 mm

240 mm

73 mm

83 mm

Profondeur

Cachet du revendeur :

Document à caractère non contractuel. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être sujettes à toutes modifications, sans préavis. Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Réalisation : Groupe PROCOPI (04/2011a)

Grand Jet

