
AstralPool est une marque de:

ANGEL SOLAR

Douche respectueuse de l’environnement 
grâce à un réservoir de 30 litres. Conception 
minimaliste pour s’adapter à tous les 
environnements. Réf. 56932

w w w. a s t r a l p o o l . c o m

DOUCHES
Nouvelle gamme 2013

100% Design  
et respecteuse de 
l’environnement

Large gamme de douches  
en complément de votre 
piscine.
Nouvelle génération de 
douches : parfait équilibre 
entre Design et respect de 
l’environnement.



ANGEL

IGUAZU

IGUAZU SOLAR

La sobriété du design et la qualité des
finitions font de ce modèle le complément
idéal de toute piscine. Réf. 52717

Design, qualité et fonctionnalité s’allient à la perfection pour conférer 
à ce modèle une touche d’exclusivité qui le place loin devant tous les 
autres. Parmi ses principales caractéristiques, on citera l’effet nébulisation, 
qui permet de se rafraîchir avec un nuage d’eau pulvérisée, après s’être 
douché à l’aide d’un puissant jet. Réf. 53874

Version solaire de la douche IGUAZU. Alliance entre une conception 
résolument contemporaine, la haute qualité de ses matériaux et un respect 
environnemental grâce à son réservoir grande capacité de 25 litres. Son 
utilisation permet ainsi de réaliser  des économies d’énergie. Est également 
dotée de la fonction hydromassage : 2 jets frontaux + 1 pommeau de 
grande dimension. Réf. 56933

ANGEL

Avec en option un robinet rince-pieds pour 
encore plus de confort.  Réf. 52718

NIAGARA SOLAR
Niagara Solar est un bel exemple d’équilibre entre design sophistiqué 
et développement durable. Niagara Solar met à profit l’énergie solaire 
pour réchauffer l’eau grâce à un accumulateur d’eau parfaitement 
intégré dans la structure principale de la douche. Réf. 53873

NIAGARA

Ce modèle est une option intéressante pour ceux qui recherchent un 
équilibre entre design, lignes épurées et haute qualité. En outre, il 
peut être fourni avec un système fonctionnant à l’énergie solaire.  
Réf. 53872


