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• Les douches Sined sont le résultat d'années d'expérience dans le domaine des douches solaires et de jardin.
• Conçu selon les exigences du client
• Elles peuvent avoir la même apparence de nombreux modèles sur le marché, mais diffèrentes par qualité des

matériaux et par conception.
• L’ attention au détail est le point fort de ces produits.
• Elles sont uniques dans leur conception interne avec des matériaux de qualité supérieure.
• Améliorées en termes de matériau et d'épaisseur avec des caractéristiques spéciales pour les rendre plus

utilisables.
• Accessoires spéciaux requis pour simplifier l'utilisation du produit
• Accessoires durables en laiton
• Nous avons exploité les erreurs des concurrents pour rendre les produits de Sined uniques.
• Produit breveté et certifié

Enfin, toutes les douches SINED sont livrées avec quelques accessoires utiles et nécessaires.

1. Kit anti-calcaire (fortement recommandé pour tous les territoires italiens et étrangers)
2. SAC pour ranger le produit à la fin de la saison afin d'éviter les rayures ou les dommages
3. Robinet pour le raccordement à l'alimentation centrale de l’ eau du jardin
4. Bouchon pour le vidage de l'eau dans les douches solaires





• Douche en acier inoxydable pour une utilisation
intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI
316

• Acier inoxydable satiné ou acier inoxydable peint
en noir mat

• Raccordement d'eau chaude et froide avec des
raccords rapides spéciaux cachés dans le sol C-
Box

• Douche avec robinet rince-pieds ou douchette
flexible.

• Déviateur à 3 voies pour un mélange d'eau
chaude dans les pommeaux de douche, les
douchettes à main et les rince-pieds.

À VENIR AU DÉBUT DE JANVIER
COULEURS DISPONIBLES ACIER INOXYDABLE - NOIR

INOX





LUNA
• Douche HD en polyéthylène pour usage extérieur et intérieur avec eau chaude

et froide.

• Douche avec robinet rince-pieds ou douchette flexible.
• Déviateur à 3 voies pour un mélange d'eau chaude dans le pommeau de

douche, la douchette à main et le rince-pieds.
• Raccords d'eau chaude et froide avec
• disposition spéciale pour un raccord au sol ou latéral au moyen d’une valve à 3

voies.
• Double Kit anti-calcaire
• Sac de protection pour le rangement de la douche à fin de saison

• Différentes pommes de douche au choix :
• Grande Pomme de douche de 20 cm avec buses en silicone anti-calcaire
• Pommes de douche spéciales I-Switch avec commande infrarouge sans contact
• Pommes de douche différents types de jets d’eau
• Pommesou éclairage et thermomètre à LED.

À VENIR EN MARS 2022
Couleurs de douche disponibles NOIRE - BLANCHE



LUNA-BIANCA-LUCE nouveauté absolue
Libère la lumière accumulée pendant la journée





SOLE COULEURS
22 litres

• Douche extérieure à chauffage solaire en polyéthylène HD
• Idéal pour un usage domestique familial.
• Robinet rince- pieds
• Avec pommeau de douche rond en laiton diamètre 15 cm 6«
• Tous les accessoires en laiton
• Robinet de remplissage d'entrée
• Bouchon de vidange
• Fiches de fixation fournies
• Fixation avec des douilles de protection spéciales en nylon
• Filtre anti-calcaire
• Douille de mélange de haute qualité
• Tuyaux internes 12 Kgs de pression
• Sac de protection pour ranger la douche, inclus

À VENIR AU DÉBUT JANVIER
EN COULEUR: BLANCHE – NOIRE - GRISE



COULEURS
SOLE XXL
40 litres

• La douche solaire est également conçue pour un usage professionnel
avec des charges de travail élevées pour les plages, les spas et les
piscines ouvertes au public

• SOLE modèle XXL super solide et renforcé
• Mitigeur pratique pour réguler la température de l'eau
• Grande pomme de douche pivotante en métal avec buses anti-calcaire
• Robinet rince-pieds
• Accessoires en laiton
• Robinet de remplissage d'entrée
• Bouchon de vidange
• Les bouchons de fixation avec des douilles de protection en nylon
• Filtre anti-calcaire
• Cartouche de mélange de haute qualité
• Tuyaux internes en silicone, pression de 12 kgs
• Sac de protection en tissu 190 cloth pour le stockage du produit

À VENIR AU DÉBUT DU MARS
COULEUR: BLANCHE ET NOIRE



Edition limitée
2022

LUNA
SOLE





ELLA 40 litres

LEA 30 litres

EMI 25 litres
• Douche extérieure en aluminium à chauffage solaire
• Mélangeur pratique pour réguler la température de l'eau
• Robinet rince-pieds
• Robinet d'entrée
• Pommeau de douche avec buses anti-calcaire
• Accessoires en laiton chromé
• Filtre anti-calcaire
• Cartouche du mitigeur de haute qualité
• Pression d'eau recommandée 3.5 bar
• Tuyaux à tresse interne 15 Kgs de pression
• Sac de protection, tissu 190 cloth, pour le rangement du produit
• Bouchons de fixation inclus
• Fixation avec des bagues de protection spéciales en nylon

À VENIR AU MOIS DE MARS
COULEURS DISPONIBLES : BLANC - BLEU - NOIR - GRIS



SOLE AUTRES MARQUES SOLE XXL AUTRES MARQUES LUNA AUTRES MARQUES

LITERS 22 23 40 35

KG 8 7 14 13 8,5 7

ROBINET DE RACCORDEMENT À L'EAU SI NON SI NON SI 2 pièces NON

INSTALLATION connexion latéral latéral latéral latéral inférieur /latéral inférieur

KIT ANTI-SCALE SI NON SI NON SI 2 pièces NON

VIDAGE DU TAP SI NON SI NON SI NON

LOGEMENT DE FIN DE SAISON SI NON SI NON SI NON

TUYAUX INTERNES 12KGS NP 12KGS NP 15KGS NP

BLOWER 15 CM 6 cm 20 CM 6 cm 20 cm 25 cm

ACCESSOIRES LAITON PLASTIQUE ABS LAITON PLASTIQUE ABS LAITON PLASTIQUE ABS

CARTOUCHE DE MÉLANGEUR 50.000 NP 50.000 NP 50.000 NP

MATÉRIEL PolyéthylèneHD PolyéthylèneHD
Polyéthylène

HD PolyéthylèneHD PolyéthylèneHD PolyéthylèneHD

EAU CHAUDE DOUCHETTE / RINCE-PIEDS NON NON NON NON oui NON

Comparaison des douches SOLE et LUNA avec autres marques



À VENIR EN MARS



FONTAINES SINED
Fontaine TRITONE PRO en PEHD eau froide uniquement avec bac de récupération
d'eau et grille en fonte de 5 litres.
Robinet métallique préparé pour les raccords rapides des tuyaux d'arrosage
Couvercle ouvrant pour le rangement à l'intérieur de la fontaine du Tuyau
d'arrosage de 7,5 m avec pistolet à 8 jets.
Double raccords d'eau, à la base et sur le côté, avec valve de sécurité à 3 voies.

Fontaine TRITONE en PEHD eau froide uniquement fournie avec le robinet
Robinet en métal conçu pour les raccords rapides des tuyaux d'arrosage.
Ouverture du couvercle
Double raccordement d'eau, à la base et sur le côté, avec soupape de sécurité à 3
voies.

Fontaine ACQUA PRO en HDPE uniquement eau froide.
Robinet métallique préparé pour les raccords rapides des tuyaux d'arrosage.
Support latéral externe pour tuyau d'arrosage
Fourni avec un tuyau d'arrosage de 7 m avec pistolet.
Raccordement latéral de l’eau.

ACQUA Fontaine en PEHD uniquement eau froide.
Robinet métallique préparé pour les raccords rapides des tuyaux d'arrosage.
Raccordement latéral de l’eau.

À VENIR AU MOIS D’ AVRIL
COULEURS DISPONIBLES : BLANC - NOIR - ROUGE - VERT - GRIS TOURTERELLE



TOUJOURS DISPONIBLE



Depuis plus de 10 ans, Sined s'intéresse aux chauffages infrarouges qui sont idéaux pour une utilisation en
intérieur ou en extérieur, selon les besoins du client.

Ondes courtes recommandées pour les espaces ouverts pavillons, patios vérandas terrasses bars restaurants
IR-A de 2000 watts avec cristal noir pour l’ irradiation directe
Irradiation asymétrique IR-A de 2000 watts pour une plus grande surface de rayonnement
IR-A de 2000 watts avec paupière réfléchissante

onde longue idéale pour les pièces semi-fermées sur 4 côtés sans émission de lumière
1500 -1800-2400-3200 watts IR-C aucune émission de lumière en noir et blanc
4000 watts triphasés pour l'industrie

Convecteur de sol ultra- silencieux sans ventilateur


