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FR : SAV/INFORMATION /CONTACT
EN : AFTER-SALES SERVICE/INFORMATION/CONTACT
DE : REPARATUR-SERVICE UND ERSATZTEILE /INFORMATIONEN /KONTAKT
ES : SERVICIO POST-VENTA/INFORMACIÓN/CONTACTO
IT : SERVIZIO ASSISTENZA/INFORMAZIONI/CONTATTO
PT : SERVIÇO PÓS-VENDA/INFORMAÇÕES/CONTATO
PL: SERWIS TECHNICZNY/INFORMACJE/KONTAKT
NE: AFTER SALES SERVICE/INFORMATIE/CONTACT
HE: ומכירות שירות לאחר/הווידאו/עם לתקשר

SAV.HABITATETJARDIN.COM
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Notice d'utilisation

*Assemblage.
Placez la douche à un endroit permettant la plus longue exposition au soleil.
1.
Vissez le pommeau de douche sur le corps de la douche. Vérifier le bon positionnement
du joint et n’utilisez pas de clé. Un serrage manuel est suffisant.
2.
Fixer fermement la douche sur votre dallage à l’aide des chevilles et vis joints. L’utilisation
d’une clé est recommandée.
3.
Visser le robinet du rince-pieds sur le corps de la douche. Vérifier le bon positionnement
du joint et n’utilisez pas de clé. Un serrage manuel est suffisant.
4.
Visser le raccord rapide sur l’arrivée d’eau de la douche puis raccorder votre tuyau
d’arrosage. Vérifier le bon positionnement du joint et n’utilisez pas de clé.
*

1ère utilisation
1.
Positionnez le mitigeur en position d’ouverture maximale d’eau chaude (tirer le levier et
tourner à gauche). Cette position du mitigeur permet de laisser s’échapper l’air lors du
remplissage du réservoir. Cette procédure n’est applicable que lors de la première
utilisation.
2.
Ouvrez le robinet de votre tuyau d’alimentation pour remplir intégralement le réservoir.
3.
Quand l’eau sort du pommeau de douche, le réservoir est totalement rempli. Vous
pouvez alors fermer le mitigeur. L’eau commence alors à chauffer dans le réservoir.
4.
En fonction de son exposition au soleil et de la température extérieure, l’eau sera chaude
après I à 2 heures.
5.
La température de l’eau pouvant atteindre 60°C, il est recommandé de positionner le
mitigeur à droite (eau froide) et de l’ouvrir dans cette position avant d’ajuster la
température en tournant peu à peu le mitigeur vers la gauche.

* Hivernage
1.
Coupez l’arrivée d’eau du tuyau d’arrosage et déconnectez le raccord rapide.
2.
Dévissez le bouchon de vidange situé sous le raccord d’alimentation.
3.
Positionnez le mitigeur en position d’ouverture maximale d’eau chaude (levier vers vous
et à gauche). Cette position du mitigeur permet la vidange du réservoir. Comptez environ
8 minutes pour que le réservoir soit intégralement vide.
4.
Nettoyez et séchez les différents composants de la douche.
5.
Rangez la douche dans un endroit chaud et sec pendant l’hiver, ce stockage vous
permettra de conserver une douche en parfait état et d’éviter les risques
d’endommagement liés au gel.
NE PAS UTILISER D’EAU SALEE OU DE LIQUIDE ANTI-GEL. NE PAS DEPASSER UNE PRESSION DE 3.5 BARS.

4

40 LITER SOLAR SHOWER INSTRUCTIONS

Assemble Instructions
Set up your shower in a place that it exposed to direct sunlight as long as possible.
1. Connect shower head to black shower body tube.
NOTE: Don’t use wrench. Don’t forget the gasket.
2. Mount the shower base to concrete slab or wood base with four bolts, nuts and gaskets.
Recommend use wrench.
3. Connect footwash to the shower.
4. Connect hose adaptor to inlet of shower.
5. Connect garden hose to hose adaptor and water supply.
First Usage
1. Turn the shower handle to FULL ON HOT position.
NOTE: Filling tube with valve in hot position ensures no air pockets are trapped in shower.
This procedure is used for first usage only.
2. Turn on water supply to garden hose to fill the shower. It will take 5 to 6 minutes to fill up the shower.
3. When water flows from shower head, turn the shower handle off. Turning shower handle off makes
water begin heating in tube.
4. Depending on sunlight and outside temperature, the shower will take two to three hours to fully heat
water.
5. WARNING: To avoid scald, pay attention to turn shower handle to cold water (blue) direction
before using the shower. Then setting to desired temperature.
Winterization
1. Turn off and disconnect garden hose.
2. Open handle to full on hot position and allow water to drain from draining hole. (about 7 to 8
minutes).
NOTE: Don’t tough or turn shower handle while draining water, otherwise water will stop draining.
3. Clean and dry the shower parts.
4. Move shower from outdoor to indoor. Store it in dry and warm place during winter season, and
prevent it from frostbite.
Warning
1．DO NOT USE SALT WATER OR ANTI-FREEZINE METHODS.
2．WATER PRESSURE: MAX 3.5 BARS
3．ALWAYS START YOUR SHOWER FROM COOL TO AVOID SCALD.
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