
DOUCHES EN ACIER INOXYDABLE UNIQUEMENT À L’EAU FROIDE 

MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 

 

 

 

 

DOUCHES SÉRIE PALAU 

Douche SINED élégante et de haute qualité pour l’extérieur, série PALAU. Seulement de l’eau froide.  
Pour votre jardin ou votre piscine. Installation et entretien faciles. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVERTISSEMENTS 

Il est recommandé de lire attentivement les instructions avant d’installer et d’utiliser la douche. 

Ce manuel contient des informations importantes pour l’utilisation et l’entretien corrects de votre douche et 

doit être conservé pour tous les besoins futurs. 

Contenu 

Le package contient 

 Douche avec mitigeur et pommeau de douche. 

 Kit d’installation complet avec vis 

 Manuel d’utilisation et d’entretien 

 

1) Installation 
L’installation doit être réalisée par du personnel spécialisé sur un support solide, parfaitement plat 

et plat, capable de supporter le poids de la douche et de  l’empêcher de tomber. 

La procédure d’installation est expliquée en détail dans la notice ci-jointe qui fait partie intégrante 

de ce manuel. 

 

 

2) Utilisation 
Les douches sont particulièrement sensibles aux impuretés et au calcaire et, si elles sont installées à 

l’extérieur, aux basses températures pendant l’hiver. 

 

 Il est recommandé de purger le système avant de connecter le tuyau d’eau pour éviter que 

la saleté et les impuretés ne pénètrent à l’intérieur de la douche et ne créent des 

dysfonctionnements. 

 Pour éviter la formation de calcaire, il est fortement recommandé d’installer un filtre spécial 

à l’entrée d’eau et de nettoyer périodiquement la douche, les buses et la pomme de douche. 

 Avant la période hivernale ou en cas de non-utilisation prolongée, il est recommandé de 

couper l’alimentation en eau et de vider complètement la douche. 

Il est également conseillé de démonter la douche et de la ranger pendant l’hiver ou dans tous 

les cas de protéger la douche avec des housses adéquates. 

 

3) Propreté 

 Pour éviter la formation de taches dues au calcaire sur les parties externes de la 

douche, nettoyez-la simplement avec un chiffon humide et du savon, rincez-la et 

séchez-la. 

 N’utilisez pas de détergents agressifs ou abrasifs ou de détergents contenant de 

l’alcool, de l’acide chlorhydrique ou de l’acide phosphorique. 

 L’idéal est d’utiliser une brosse à dents avec du dentifrice. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4) Garantie 
Les douches SINED ont une garantie de 2 ans à compter de la date d’achat pour les défauts 

de matériaux et de fabrication. 

 Les composants sujets à l’usure sont exclus de la garantie, y compris les mitigeurs, 

les pommes de douche, les robinets, etc. 

 Les dommages dus à un montage incorrect, à une mauvaise utilisation et à un 

entretien incorrect (par exemple, l’utilisation de détergents inappropriés) ne sont pas 

couverts par la garantie.  

 Les dommages résultant de l’utilisation de pièces de rechange non originales ne sont 

pas couverts par la garantie. 

 Tout dommage résultant d’interventions non effectuées par des techniciens 

spécialisés n’est pas couvert par la garantie. 

 Les dommages dus au gel, au calcaire ou à d’autres impuretés à l’intérieur de la 

douche ne sont pas couverts par la garantie. 

En présence de problèmes couverts par la garantie, le produit doit être retourné au vendeur.  

 Le produit doit être soigneusement emballé et complet avec toutes ses pièces et 

accessoires; 

 La raison du retour doit être décrite en détail et une preuve d’achat (facture ou reçu) 

doit être fournie; 

 Les frais d’expédition du retour sont à la charge de l’acheteur; 

 Le produit retourné sera vérifié dans les locaux du vendeur et réparé ou remplacé à 

la seule discrétion du vendeur.  

 

 

 

Production: M8 IMP & EXP CO., LTD 

Adresse: No 5, Zone industrielle de Longxi 

Yuhuan, Zhejiang, CHINE  

 

Fabriqué en Chine importé en Italie par M.P.C. srl Via Tortona 21 Milan 20144 Italie Tel +39 02 21117815 e-

mail info@mpcshop.it site web www.sinedtechnology.com 

 

La marque SINED et le logo SINED sont déposés par SINED VENTAS ONLINE S.L.U.   MUE 018196373 

 


