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Douches
➢ Valorisation de l’environnement extérieur

➢ Parfait équilibre entre design et respect de 

l’environnement

➢ Complément d’achat indispensable  à la 

piscine

➢ Confort de l’utilisateur



RIVAGE

La sobriété du design et la qualité de finitions font de ce modèle le 

complément idéal de toute piscine.

Conçue en acier inoxydable poli AISI 304. Robinet en zamak.

Compris son ancrage

RIVAGE solaire

Douche respectueuse de l’environnement grâce à un réservoir de

30 litres. Conception minimaliste pour s’adapter à tous les

environnements. Conçue en aluminium. Avec mitigeur,

Hauteur sous pommeau 2,00 m
Fixation au sol par platine
Raccord eau 1/2’’

Le premier prix du confort,
Qualité irréprochable et simplicité d’utilisation

RIVAGE RIVAGE solaire

Douches RIVAGE 



Bel exemple d’équilibre entre design sophistiqué et

LAGUNE

Ce modèle est une option intéressante pour ceux qui recherchent un 

équilibre entre design, lignes épurées et haute qualité,

LAGUNE solaire

Bel exemple d’équilibre entre design sophistiqué et développement

durable, il met à profit l’énergie solaire pour réchauffer l’eau grâce

à un accumulateur d’eau parfaitement intégré dans la structure

principale de la douche. Réservoir de 30 litres,

Hauteur sous pommeau 2,00 m
Fixation au sol par platine 4 vis
Raccord eau 1/2’’

Un design éprouvé et sophistiqué,
L’alliance parfaite du bien-être et de la qualité

LAGUNE LAGUNE solaire

Douches LAGUNE 

Fabriquées en acier inoxydable poli AISI 304. Pommeau en ABS chromé traité anticalcaire 150 x 150 mm.



Bel exemple d’équilibre entre design sophistiqué et

CARAIBE

Design, qualité et fonctionnalité s’allient à la perfection, 
CARAIBE solaire

Alliance entre une conception résolument contemporaine, la haute

qualité de ses matériaux et un respect environnement grâce à son

réservoir de 25 litres. Son utilisation permet ainsi de réaliser des

économies d’énergie.

Hauteur sous pommeau 2,00 m
Fixation au sol sans ancrage (platine + vis)
Raccord eau 1/2’’

Un design affiné, une fonctionnalité intuitive,
Le plaisir de l’hydromassage et de la brumisation

CARAIBE CARAIBE solaire

Douches CARAIBE 

Equipement haut de gamme : une embase en Corian®, 2 jets frontaux de massage et une fonction brumisateur pour se rafraîchir 

avec un nuage d’eau pulvérisée, un mitigeur 2 fonctions Eco ainsi qu’une fonction réglage des jets.



Bel exemple d’équilibre entre design sophistiqué et
ARCHIPEL

Son design minimaliste procure une image élégante et moderne aux 

abords de la piscine.

ARCHIPEL solaire

Cette version incorpore un réservoir de 30 litres,

Hauteur sous pommeau 2,00 m
Fixation au sol sans ancrage (platine + vis)
Raccord eau 1/2’’

Une image résolument élégante et moderne. 
Les matériaux, de haute qualité, en bois Ipé et acier inox satiné confèrent à cette 

ligne contemporaine une grande longévité.

ARCHIPEL ARCHIPEL solaire

Douches ARCHIPEL 

Mitigeur pour contrôler la température de l’eau et large pommeau en laiton avec système anticalcaire.

Système Rainfall pluie eau qui créé un effet relaxant. Limiteur de débit facultatif.



Bel exemple d’équilibre entre design sophistiqué etESCALE POP 20 L

Réservoir souple 20 litres. En acier peint de couleur. 

Permettant, grâce à une seule prise d’eau froide, de réchauffer l’eau 

au moyen d’un accumulateur d’énergie solaire. Dotées de 2 robinets 

(eau chaude / eau froide) et d’un pommeau orientable. 

Pression de travail : de 0 à 4 bar.

ESCALE 30 L

Réservoir de 30 litres. En acier inox.

Permet, grâce à une seule prise d’eau froide, de réchauffer

l’eau au moyen d’un accumulateur d’énergie solaire. Dotée d’un

mitigeur et d’un pommeau orientable.

3 configurations de jet au choix,

Hauteur sous pommeau 2,10 m (modèle ESCALE POP)
Hauteur sous pommeau 2,00 m (modèle ESCALE)
Fixation au sol sans ancrage (platine + vis)
Raccord eau rapide

Coloris POP

ESCALE POP Solaire 20 L ESCALE solaire 30 L

Douches ESCALE POP solaire Douches ESCALE solaire
Grande capacité et réservoir en aluminium



Caraïbe

FICHES TECHNIQUES

Caraïbe solaire

Archipel

Archipel solaire

Plateau de douche Archipel

Rivage Rivage solaire
Lagune

Lagune solaire

Escale POP

Escale


