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Aluminium
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DADA Straight

DOUCHE HYBRIDE 
DADA Curve COBRA



La douche à vivre !

Aluminium
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DOUCHE HYBRIDE 
DADA Curve

SPRING

JOLLY GO

COBRA
DOUCHE SOLAIRE

DOUCHE SOLAIRE

LA
TECHNOLOGIE

JOLLY JOLLY 33

HAPPY 4X4 HAPPY GO
P14

SO HAPPY

ECO FRIENDLY
ENERGIE 100% SOLAIRE
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BELLAGIO
DOUCHE DE PRESTIGE
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Double arrivée d’eau chaude et froide pour 
se doucher en toute saison.

Peinture légèrement pailletée qui scintille 
à la lumière.

Aluminium

15kg

228cm

2 ans

BELLAGIO
Allure & design

Rince pieds intégré
Disponible en 3 coloris

Pomme de douche XXL 
effet pluie

Robinetterie 
finition inox
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DADA 
STRAIGHT
DOUCHE SOLAIRE 
HYBRIDE
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Design élégant et finitions soignées

Chauffage solaire et raccord d’eau chaude et froide  
pour se doucher toute l’année.

Aluminium

10kg

222cm

40 L

2 ans

DADA STRAIGHT
Classe intemporelle

Technologie hybride solaire et domestique
Disponible en 3 coloris

Pomme de douche XXL 
effet miroir orientable

Robinetterie et douchette
finition inox
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DADA 
CURVE
DOUCHE SOLAIRE 
HYBRIDE
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Un design aux courbes raffinées.

Chauffage solaire et raccord d’eau chaude et froide  
pour se doucher toute l’année.

Aluminium

10kg

222cm

40 L

2 ans

DADA CURVE
Courbe & élégance

Technologie hybride solaire et domestique
Disponible en 2 coloris

Pomme de douche XXL 
effet miroir orientable

Robinetterie et 
douchette

finition inox
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PEHD

9,5kg

217cm

2 ans

Douche solaire PEHD*

COBRA
Un design unique !
Avec ses lignes élancées et futuristes, cette 
douche solaire devient un élément décoratif 
fun et coloré, de votre jardin.

Pomme de douche
effet pluie & orientable.

5 COLORIS DISPONIBLES

Motifs moulés
élégance futuriste 

Rince-pieds
permet de se rincer les 

pieds avant l’entrée dans 
la piscine

Mitigeur
 précis pour régler 

facilement la 
température de l’eau

32 L
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PEHD

7,5kg

229cm

2 ans

5 COLORIS 
DISPONIBLES

L’élégance alliée à une grande capacité
La douche solaire Happy 4x4 est dotée  
de la plus grande réserve d’eau de la gamme. 
100% écologique, elle possède un réservoir 
d’eau de 44L se réchauffant exclusivement à 
l’énergie solaire.

44 L
Douche solaire PEHD

HAPPY 4X4
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Pomme de 
douche
effet pluie,  
orientable
& anti calcaire

Rince-pieds
permet de se 
rincer les pieds 
avant l’entrée 
dans la piscine

Base élargie
stable et facile 
à installer

Mitigeur
précis pour régler 
facilement  
la température 
de l’eau
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PEHD

6kg

216cm

2 ans

5 COLORIS DISPONIBLES

Pomme de douche
effet pluie & orientable

Base élargie
stable et facile à installer

Rince-pieds
permet de se rincer les pieds avant 

l’entrée dans la piscine

Mitigeur
 précis pour régler facilement  

la température de l’eau

Élégante et fonctionnelle
La douche solaire Happy se réinvente pour 
devenir So Happy. Plus moderne, avec 
une meilleure contenance, et disposant de 
nouvelles finitions encore plus attrayantes.
C’est l’accessoire de plein-air indispensable 
de votre extérieur.

28 L
Douche solaire PEHD

SO HAPPY
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PEHD

6kg

216cm

2 ans
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5 COLORIS DISPONIBLES

Douchette
Anti-calcaire avec flexible 150cm 

Base élargie
stable et facile à installer

Rince-pieds
permet de se rincer les pieds 
avant l’entrée dans la piscine

Mitigeur
 précis pour régler facilement  

la température de l’eau

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

23 LDouche solaire PEHD

HAPPY GO
PEHD

6,5kg

120cm

2 ans
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Douche solaire ALUMINIUM

JOLLY 25 L 
Moderne et fonctionnelle 
Entièrement écologique, seule l’action 
du soleil suffit à chauffer le réservoir de 25L  
de la douche solaire Jolly.  
Son installation à tout type d’arrivée d’eau 
est d’une grande simplicité. 

Aluminium

10,5kg

233cm

2 ans

Pomme de douche
orientable et effet pluie

Base élargie
et raccordement rapide

Rince-pieds
permet de se rincer les pieds avant 

l’entrée dans la piscine

Mitigeur
 précis pour régler facilement  

la température de l’eau

5 MODÈLES DISPONIBLES
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Aluminium

10,5kg

233cm

2 ans

Mitigeur
 précis pour régler facilement  

la température de l’eau
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Douche solaire ALUMINIUM

JOLLY 33 33 L 
Moderne et fonctionnelle 
Entièrement écologique, l’action du soleil 
suffit à chauffer le réservoir de 33L de la 
douche solaire Jolly 33.  
Son installation par raccord de jardin est 
d’une grande simplicité. 

Aluminium

11,5kg

233cm

2 ans

Pomme de douche
orientable et effet pluie

Base élargie
et raccordement rapide

Rince-pieds
permet de se rincer les pieds avant 

l’entrée dans la piscine

Contenance augmentée
De par son diamètre supérieur, la 

contenance passe à 33L

2 COLORIS
DISPONIBLES
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2 COLORIS
DISPONIBLES

Douchette
Anticalcaire avec flexible 150cm 

Base élargie
stable et facile à installer

Rince-pieds
permet de se rincer les pieds 
avant l’entrée dans la piscine

Mitigeur
 précis pour régler facilement  

la température de l’eau

Design et discrète
La douche solaire Jolly Go allie design éle-
gant et faible encombrement. Livrée avec 
sa douchette amovible, son utilisation est 
simple et ludique.

20 L
Douche solaire ALUMINIUM

JOLLY GO
Aluminium

5,5kg

120cm

2 ans
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Aluminium

5,5kg

120cm

2 ans
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Aluminium 

11,5kg

228cm

2 ans

Léger et design 
L’esprit contemporain de la douche solaire 
Spring s’intégrera parfaitement à tous  
les jardins et terrasses.

30 L
Douche solaire ALUMINIUM

SPRING

6 COLORIS 
DISPONIBLES
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Aluminium 

11,5kg

228cm

2 ans

Pomme de 
douche carrée
effet pluie
& anti calcaire

Rince-pieds
permet de se 
rincer les pieds 
avant l’entrée 
dans la piscine

Base élargie
stable et facile 
à fixer

Mitigeur
précis pour régler 
facilement  
la température 
de l’eau
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Technologie

Solaire

Un système écologique
Les douches solaires Formidra utilisent 
l’énergie solaire pour chauffer l’eau 
contenue dans l’intégralité de leur struc-
ture. Un simple raccord d’eau froide 
suffit, l’énergie solaire fait le reste pour 
vous fournir une eau chaude, dès les 
premiers rayons de soleil.

ECO
friendly  

Raccordement 
facile

Vis de vidange avec 
valve de sécurité
anti-surpression

Réducteur de pression pour les 
réseaux domestiques supérieurs 
à 3 bars

26

Préserver l’hygiène de votre piscine 

Limiter les traitements chimiques

Installation facile à un coût abordable



Eau
froide

Eau 
chaude

Technologie

Hybride

Une nouvelle technologie
La gamme DADA bénéficie à la fois de la 
technologie solaire FORMIDRA et d’une 
entrée d’eau chaude. 

À vous de choisir en fonction des saisons : 
de l’eau 100% solaire
ou de l’eau issue du réseau domestique.

27

«Le plaisir d’une douche chaude,
de jour comme de nuit»

ECO
friendly  

GARANTIE 
FORMIDRA
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www.formidra.eu
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La douche à vivre !


