
                                                                                       
 

 
Pratique et Écologique, Cette douche solaire, une fois raccordée à une alimentation d'eau, vous procurera de l'eau 

chaude toute la journée. 

Installée à proximité de votre piscine cette douche 

solaire débarrassera votre peau des produits 

"toxiques" tel que le chlore ou brome contenu dans 

votre bassin. 

 

De plus équipé d'un robinet mitigeur votre douche 

se fera à température idéale. 

 

Fabriqué aluminium cette colonne résiste à TOUT, 

températures extrêmes, rayonnement solaire, chocs, 

pluies acides et ne se déforme pas. 

 

Installation Simple et Rapide. Seulement quatre 

vis (fournies) et un raccordement à un tuyau 

d'arrosage suffisent à son installation. 

 

ATLANTS seulement offre des douches solaires 

haut de gamme. Dessinées, conçues et fabriquées 

pour ATLANTS, les douches solaires allient design 

et qualité. 

 

Entièrement en inox, résolument esthétiques, 

robustes et utiles, elles trouveront naturellement 

leur place près de votre piscine, dans votre jardin 

ou sur votre terrasse. 

 

Peu importe la position du soleil, l’ensemble de la 

colonne (qui fait office de réservoir de 32 à 62 litres) 

capte les rayons (360° d’exposition) et permet 

rapidement de chauffer l’eau (jusqu'à 65°) et de la 

garder chaude. 

 

Ainsi, tout 

au long de 

la journée, 

le système 

permet de 

prendre de 

nombreuses douches chaudes et ce à partir d’une simple alimentation en eau froide 

(type tuyau d’arrosage) branchée à la base de la colonne  

 

 

 

 

 

 



                                                                                       
 

Douche solaire ATLANTS 320 
 

Douche solaire ATLANTS 320 Capacité 32L capteur 360° 

 

Réservoir d'eau 32L. Capteur à 360° d'exposition au soleil Mitigeur pour le mélange chaud/froid 

4 réglages de jets Pommeau livré avec extension. Livrée avec système complète de fixation. Très 

simple! 

 

Caractéristiques 

Profitez des bienfaits d'une douche chaude ou froide avant et après la baignade. 

L'installation de la douche ATLANTS dans votre jardin ou aux abords de votre piscine est très 

simple grâce aux gabarits de perçage fourni et seulement 4 vis sont nécessaires. Le capteur 

révolutionnaire 360° fournit gratuitement l'eau chaude. Peu importe la position du soleil, 

l'ensemble de la colonne ATLANTS capte les rayons et permettent ainsi un réchauffage de l'eau 

rapide. Pour l'alimentation en eau, vous branchez à la base votre tuyau d'arrosage. 

 

Caractéristiques techniques 

Capacité réservoir 32 L 

Capteur 360° d'exposition au soleil OUI 

Commandée par mitigeur OUI (chaud/froid) 

Packing 1 carton/pc – 6pcs/pallet 

Measure: 200 * 20 * 30 Cm  

Poids bruts unité: 12 Kgs 

1x20' FCL 225 pièces 1x40' HQ : 450 pièces 

 

 

 

Douche solaire ATLANTS 420 
 
Douche solaire ATLANTS capacité 42 Litres 

Réservoir d'eau 42L. Capteur à 360° d'exposition au soleil  

Mitigeur pour le mélange chaud/froid 4 réglages de jets Pommeau livré avec 

extension Livrée avec système complète de fixation. 

 

Profitez des bienfaits d'une douche chaude ou froide avant et après la baignade. L’installation de la 

douche ATLANTS dans votre jardin ou aux abords de votre piscine est très simple grâce aux 

gabarits de perçage fourni et seulement 4 vis sont nécessaires. 

 

Le capteur révolutionnaire 360° fournit gratuitement l'eau chaude. Peu importe la position du soleil, 

l'ensemble de la colonne ATLANTS capte les rayons et permettent ainsi un réchauffage de l'eau 

rapide. Pour l'alimentation en eau, vous branchez à la base votre tuyau d'arrosage. 

 

Caractéristiques techniques 

Capacité réservoir 42 L 

Capteur 360° d'exposition au soleil OUI 

Commandée par mitigeur chaud/froid 

Livré avec système de fixation 

Packing 1 carton/pc – 6pcs/palet 

Measure: 215 * 24 * 35 Cm  

Poids bruts  unité17.50 Kg  

1x20' FCL 150 pièces 1x40' HQ : 350 pièces 

 

 

 



                                                                                       
 

 

 

Douche solaire avec accessoire lave-pieds ATLANTS 420f/620F 
 
Douche solaire capacité 42L/62L 

Accessoire lave-pieds inclus 

 

Caractéristiques 

Douche solaire avec lave-pieds 

Profitez des bienfaits d'une douche chaude. 

L'installation de la douche ATLANTS dans votre jardin ou aux abords 

de votre piscine est très simple grâce au système de fixation fournit 

 

Le capteur révolutionnaire 360° fournit gratuitement l'eau chaude. Peu 

importe la position du soleil, l'ensemble de la colonne ATLANTS capte les rayons et permettent 

ainsi un réchauffage de l'eau rapide. Pour l'alimentation en eau, vous branchez à la base votre 

tuyau d'arrosage. 

 

Douche solaire avec brumisateur capacité 42L/62L     

  

Caractéristiques techniques 

Corps de la douche Aluminium 

Capacité réservoir 42 L/62L 

Capteur d'exposition au soleil 360° OUI 

Commandé par mitigeur OUI (chaud/froid) 

Nombre de jets de brumisation 2 

Vale pieds temporisée OUI 

Packing 1 carton/pc – 4pcs/palet 

Measures: 225 * 24 * 35 Cm – 225*24*42 Cm (42L/62L) 

Poids bruts: 17.50/22 Kgs (42L/62L) 

1x20' FCL 150 pieces 1x40' HQ: 350 pieces (42L) 

1x20' FCL 125 pieces 1x40' HQ: 300 pieces (62L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


