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Fabricant de douches solaires innovantes.
Innovation et savoir-faire sont les maîtres mots qui ont hissé Formidra 

au rang de marque référence dans la douche solaire. L’expérience et les 

efforts de recherche et développement nous ont permis de créer des 

gammes de douches solaires uniques, alliant qualité, esthétisme et 

écologie.

Notre procédé unique de fabrication révolutionne le domaine de la 

douche solaire en utilisant directement le corps de la douche comme 

réservoir. Ce même réservoir se réchauffe intégralement par la chaleur 

solaire pour offrir des douches chaudes avec de grands volumes d’eau, 

ente 23 et 44L.

Nos douches solaires combinent :

•	 Ecologie avec un chauffage naturel 100% solaire

•	 Simplicité d’installation avec un branchement par raccord standard

•	 Design unique avec des courbes racées, élégantes et colorées

Notre plus grande fierté est d’avoir réussi à transformer un produit utile en 

un objet de décoration qui viendra magnifier	votre	extérieur.
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DoucheS SolaireS élaboréeS en FRANCE

Design et développement
N’avez-vous jamais rêvé d’un produit n’existant pas sur le marché ?
Chez Formidra, notre département design est en charge de la réalisation de ces 
fameux rêves.

En étroite collaboration avec nos ingénieurs chargés de la production, nous 
utilisons les dernières technologies de conception 3D pour créer des produits 
fonctionnels au design novateur.
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Douche solaire

COBRA

Avec ses lignes élancées et futuristes, cette nouvelle douche 
solaire devient un élément décoratif à part entière dans votre 
jardin.

Comme toute la gamme Formidra, la Cobra est respectueuse 

de l’environnement grâce à son chauffage	par	énergie	solaire.

Conçue en polyéthylène haute densité, la Cobra est disponible 
en 5 couleurs et inclus un rince pieds.

32L
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COBRA

Matière PehD

Poids net 8.5 kg 

contenance 32 l 

hauteur 217 cm 

Dimensions du pied 30 x 34 cm 

Kit de fixation inclus

Garantie 2 ans

CARACtéRIStIquES

Un design unique



Garantie
2 ans

anthracite

DS-C720NO

rose

DS-C720RS

Violet

DS-C720VO

bleu

DS-C720BL

Vert

DS-C720VE

Pommeau orientable Stable et facile à installerMitigeur précis rince pieds
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En résine thermo-plastique, la douche solaire Happy est 

l’accessoire plein-air indispensable. 100% écologique, elle 

est dotée d’un mitigeur et d’un réservoir d’eau de 25L se 

réchauffant uniquement par la chaleur du soleil.

Avec son design courbé et ses 5 coloris tendance, elle 

habillera parfaitement les alentours des piscines, jardins et 

terrasses. Un simple raccord à une arrivée d’eau suffit afin 

d’alimenter cette douche solaire. Sa base évasée assure la 

stabilité et l’installation facile de la Happy.
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HAPPY

Matière PehD

Poids net 5.5 kg 

contenance 25 l 

hauteur 216 cm 

Dimensions du pied 24 x 26 cm 

Kit de fixation inclus

Garantie 2 ans

CARACtéRIStIquES

Élégant et fonctionnel

25L

Douche solaire

HAPPY



anthracite

DS-H122NO

rose

DS-H122RS

Violet

DS-H122VO

bleu

DS-H122BL

Vert

DS-H122VE

Pommeau orientable Stable et facile à installerMitigeur précis rince pieds

Garantie
2 ans
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Grande capacité et élégance

Douche solaire

HAPPY 4x4 44L
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La	douche	solaire	Happy	4x4 est dotée de la plus grande réserve d’eau 
de sa gamme. Elle possède un réservoir d’eau de 44L se réchauffant 
uniquement par la chaleur du soleil, elle est donc 100% écologique.

Conçue en polyéthylène HD, son design élégant décliné en 5 coloris 
et sa forme courbée s’intégreront parfaitement à tous les extérieurs. 

Un simple raccord à une arrivée d’eau suffit afin d’alimenter cette 
douche solaire. Sa base évasée assure la stabilité et l’installation 

facile de la Happy 4x4.

HAPPY	4x4

Matière PehD

Poids net 7.5 kg 

contenance 44 l 

hauteur 229 cm 

Dimensions du pied 26 x 29 cm 

Kit de fixation inclus

Garantie 2 ans

CARACtéRIStIquES



anthracite

DS-H422NO

rose

DS-H422RS

Violet

DS-H422VO

bleu

DS-H422BL

Vert

DS-H422VE

Pommeau orientable Stable et facile à installerMitigeur précis rince pieds

Garantie
2 ans
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Douche solaire

HAPPY GO

23L
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La douche solaire Happy Go allie faible encombrement et 
grande capacité. Livrée avec sa douchette amovible, son 
utilisation est simple et ludique.

100% écologique, la chaleur des rayons du soleil suffit à chauffer 
son réservoir de 23L. Elle s’installera facilement à toutes les 

arrivées d’eau. Fabriquée en polyéthylène HD, la nouvelle Happy 
Go est maintenant disponible en couleur anthracite, Rose, Violet, 
Vert ou Bleu.

Compacte design et sophistiquée

HAPPY GO

Matière PehD

Poids net 6,5 kg 

contenance 23 l 

hauteur 120 cm 

Dimensions du pied 26 x 29 cm 

Kit de fixation inclus

Garantie 2 ans

CARACtéRIStIquES



anthracite

DS-H142NO

rose

DS-H142RS

Violet

DS-H142VO

bleu

DS-H142BL

Vert

DS-H142VE

Douchette amovible Stable et facile à installerMitigeur précis

Garantie
2 ansrince pieds
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Douche solaire

JOLLY

Laissez-vous séduire par ses courbes modernes et sophistiquée. 
La douche solaire Jolly s’intégrera à merveille dans tous les 
extérieurs. Conçue en aluminium, cette pièce design est 
déclinée en 5	coloris	différents.

Seule l’action du soleil suffit à chauffer le réservoir de 25L de la 
douche solaire Jolly. Elle est donc entièrement écologique. Elle 
s’installera facilement à toutes les arrivées d’eau.

La Jolly se décline maintenant en 2 contenances, 15 et 33L.

33L
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Moderne et fonctionnelle

JOLLY

Matière aluminium

Poids net 10.5 kg / 11,5 kg

contenance 25 l / 33l

hauteur 233 cm 

Dimensions du pied 15 x 16.5 cm / 19 x 20.5 cm

Kit de fixation inclus

Garantie 2 ans

CARACtéRIStIquES

25L



Nouveauté

2018

anthracite

DS-A522NO

Peinture inox

DS-A522NX

rose

DS-A522RS

Violet

DS-A522VO

33l 

anthracite

DS-A822NO

bleu

DS-A522BL

33l

Peinture inox

DS-A822NX
15

Pommeau orientable Stable et facile à installerMitigeur précis rince pieds

Garantie
2 ans



Douche solaire

SPRING

Le design contemporain de la douche solaire Spring s’intégrera 
parfaitement à tous les jardins et terrasses. Conçu entièrement en 
aluminium et en inox (selon modèle), cette douche est proposée 
en 7 coloris.

La chaleur solaire suffit à réchauffer son grand réservoir de 30L, 
elle est donc 100% écologique. Son design courbé, son élégance 
et sa légèreté rendent cette douche indispensable à tous les 
extérieurs. Elle s’installera facilement à toutes arrivées d’eau.

30L
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Légèreté et design

SPRING

Matière aluminium

Poids net 11.5 kg 

contenance 30 l 

hauteur 228 cm 

Dimensions du pied 26 x 12 cm 

Kit de fixation inclus

Garantie 2 ans

CARACtéRIStIquES



anthracite

DS-A122NO

Peinture 

inox

DS-A122NX

anthracite/peinture 

inox

DS-A122BN

rose

DS-A122RS

Violet

DS-A122VO

bleu

DS-A122BL

Sable

DS-A122SA

Pommeau orientable Mitigeur précis rince pieds Stable et facile à installer

Garantie
2 ans
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Les douches solaire Formidra utilisent l’énergie solaire pour chauffer l’eau 

contenue dans l’intégralité de leur structure. Un simple raccord d’eau froide 

suffit, l’énergie solaire fait le reste pour vous fournir une eau chaude, dès les 

premiers jours de beau temps.

L’utilisation d’une douche solaire permet de préserver l’hygiène de votre 

piscine et de limiter son traitement chimique sans investir dans une installation 

coûteuse.

Système écologique
ECO

friendly  



Conseils d’installation
Les douches solaires Formidra sont réservées à une 

utilisation extérieure, il est conseillé d’installer votre douche 

à l’endroit de votre jardin le plus exposé au soleil, et si 

possible à proximité d’une alimentation et d’une évacuation 

d’eau.

Conseils d’utilisation
Lors de votre première utilisation, branchez votre douche 

solaire à votre tuyau d’arrosage classique et ouvrez le 

mitigeur pour que la douche se remplisse.

Conseils d’entretien
A la fin de la saison, pensez à couper l’arrivée d’eau et à 

vider votre douche à l’aide de la vis de purge située au 

pieds de celle-ci pour éviter tout risque de gel.

Vis de vidange avec valve 
de sécurité en cas de sur-

pression

raccordement facileKit de montage
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est une marque du groupe   

ZA Les Pielettes
13740 LE ROVE - FRANCE

Tel : +33 (0)4 91 51 15 16
Fax : +33 (0)4 91 51 97 07
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