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Caractéristiques Jolly et Big Jolly 

▪ Entièrement en aluminium peint et modelé au four pour garantir la durabilité, l’esthétique et la 

qualité. 

▪ Capacité de réservoir 25 litres pour le modèle Jolly et 40 litres pour le modèle Big Jolly. 

▪ Hauteur 2,25 m 

▪ Équipé d’un mélangeur à eau chaude/froide. 

▪ Poids douche Jolly: 13,00 Kg 

▪ Poids douche Big Jolly: 15,00 Kg 
 
 

Code Description 

ONGLET 4 Douche solaire jolly 

ONGLET 5 Douche solaire jolly avec rinçage de pied 

ONGLET 6 

1040299 

Grande douche solaire Jolly avec rinçage de pied 

Grande douche solaire Jolly peinte en acier inoxydable 

 

TAB 4 Doccia Jolly 

Code 1040286 1040280 1040282 1040281 1040279 1040278 

Couleur Anthracit 
e 

Sable Orange Fuxia Vert Rouge 

 

TAB 5 Douche Jolly avec rinçage des pieds 

Code 1040458 1040459 1040460 1040461 1040462 1040463 

Couleur Anthracit 
e 

Sable Orange Fuxia Vert Rouge 

 

TAB 6 Grande douche Jolly avec rinçage de pied 

Code 1040295 1040289 1040291 1040290 1040288 1040287 

Couleur Anthracit 
e 

Sable Orange Fuxia Vert Rouge 
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Dimensions Jolly 

Pièces composantes la douche 
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Jolly Douche avec rince pieds 
 

 

 
Taille technique de base de douche jolly 
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Dimensioni Big Jolly 

1 Ancrage à terre 

Soupape de sécurité 
 

Ancrage à terre 

Alimentation hydraulique 
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Big Jolly avec rince-pied 

 
 
 
 

Pomme de douche 
 

Mélangeur 
 

Alimentation hydraulique 1 / 2 ‘ 

 
 

Soupape de sécurité 

 
 

Rince-Pieds  
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Instructions d’installation et d’exploitation 

 
Les douches solaires JOLLY et BIG JOLLY sont destinées à une utilisation extérieure près d’une piscine, sur une plage ou 

dans un jardin. Avant d’utiliser votre nouvelle douche, il est conseillé de lire les instructions et les conseils pour 

l’utilisation. 

 
CONTENU DU COLIS 

 
• Corps de douche 

• Pomme de douche réglable / joint 

• Mélangeur déjà monté 

• Robinet rince-pied déjà monté (facultatif) 

• Connexion à l’entrée d’eau type Gardena® 15/21 

• 4 ou 5* vis de fixation / douves / rondelles 

• Manuel d’installation et d’utilisation 

 
Attention 

Pendant les jours les plus chauds de l’été, il est possible que l’eau à l’intérieur du réservoir dépasse 60°C. 

Avant de prendre une douche, il est nécessaire de placer le mélangeur sur « 'eau froide », ajuster la température 

Progressivement jusqu’à ce que vous obteniez une température à votre goût. 

Ne touchez pas la surface de la douche afin d’éviter le risque de brûlures superficielles. 

 
Il est possible que l’eau continue à sortir après la fermeture du mélangeur. Tout cela est normal et l’eau cesse de s’écouler dans les 

10 -15 secondes suivantes. 

 
N’utilisez pas la douche en cas d’orage, pour éviter le risque d’électrocution. 

 
La douche est conçue pour être utilisée dans des conditions d’approvisionnement en eau « normale » avec une pression inférieure à 

a 3 bars (3 kg). Sinon, il est nécessaire d’avoir un réducteur de pression. 

 
Installation 

 
1. Choisissez une position aussi exposée que possible à la lumière directe (idéalement à 360°), près d’un 

approvisionnement en eau et d’un drain. 

2. Installez la pomme de douche sur le corps de la douche. 

3. Sur un support en bois ( ou support solide comme béton, en général quelque chose de résistant et lourd) faire 4 

– 5* trous d’environ 12 mm de diamètre et environ 70 mm de profondeur suivant la rainure présente sur la 

base de la douche. 

4. Placez les douves et installez la douche solaire verticalement maniera à l’aide des rondelles et des vis.  

5. Connectez-vous à l’approvisionnement d’eau. Si nécessaire, utilisez l’adaptateur. 
 

*selon le modèle 
 

Première UTILISATION 

 
1. Ouvrez le robinet (eau froide ou chaude) pour laisser sortir l’air à l’intérieur de la douche et laisser le réservoir de douche se 

remplir complètement.  

2. Lorsque l’eau commence à ad sortir de la pomme de douche, cela signifie que le réservoir de douche solaire est plein. Vous 

pouvez ensuite fermer le robinet de douche et attendre que l’eau dans le réservoir soit chauffée par le soleil. De l’eau froide est disponible 

immédiatement. 
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Utiliser 

Lorsque l’eau est chauffée par  le soleil en été, une quantité minimale d’eau peut couler de la pomme de la douche. C’est normal, car le 

volume d’eau contenu dans la douche augmente en raison de de la chaleur.  

La douche et la machine à laver peuvent être utilisées séparément ou en même temps. 

Seulement la douche, fournit de l’eau froide mélangée avec de l’eau chaude. Les autres éléments ne fournissent que 

de l’eau froide. En cas d’utilisation prolongée, vous remarquerez peut-être un abaissement de la température de 

l’eau. 

 

 
 


