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Le plaisir  
de la douche !
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Pommes de douche multijets et standards

Vous pouvez faire votre choix parmi de nombreuses formes et concep-
tions différentes avec jet normal ou multifonctions, au jet rafraichissant 
en pluie, sans oublier le jet pétillant, pour le plaisir d’une douche sur 
mesure jour après jour. La majorité des pommes de douche dispose de 
picots pour faciliter le détartrage.

Pommes de douche

Nous avons le plaisir de vous présenter notre large 
éventail de pommes de douche qui répond à toutes 
les envies ! Transformez votre douche en un oasis de 
bien-être et choisissez selon vos besoins une pomme 
de douche massante ou à jet stimulant en pluie, ou 
égayez votre salle de bains avec une pomme lumi-
neuse à LED.

Plongez-vous dans nos 
univers thématiques !

Des pommes de douche particulièrement pratiques. 
Le changement de type de jet est simple comme un 
jeu d’enfant : il s’effectue d’une seule main par pres-
sion sur un bouton. Un jet de douche uniforme et ag-
réable, un design moderne et tendance, alliés à une 
haute fonctionnalité.

utilisables d’une main et modernes

smart use

Quelle pomme de douche  
me convient ?

Le jet de douche est mélangé à de l‘air. Ainsi, les 
gouttes d’eau gagnent en douceur, en abondance et 
en légèreté, et procurent une sensation de fraîcheur 
sur la peau. Parallèlement à un effet tonifiant et bien-
faisant, ces pommes de douche réduisent la consom-
mation d’eau et d’énergie.

jet plein et économies

air

2 3

Jet plein

Jet périphérique

Jet vitalité

Jet pétillant

Jet turbo

Jet de brum

Jet doux

Fonction économie

Pommes de 

douche à fonction 

de nettoyage 

automatique 

intégrée, par 

pression d’eau

Picots pour 

un détartrage 

facile
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Pomme de douche à LED – notre star
 
Pomme de douche à LED de qualité 
ultime sans piles – avec générateur 
intégré – forme de jet parfaite. Éprouvées 
des centaines de milliers de fois, avec 
alternance de sept couleurs ou une seule 
couleur.

 Toutes nos pommes de douche à LED sont 
en plus une super idée de cadeau !

Pommes de douche à LED avec fonction
économie
 
Les pommes de douche bien-être à 
économie d‘eau dotées des fonctions 
de gestion de l‘eau et de temps vous 
aident à optimiser votre consommation 
énergétique et votre consommation d‘eau 
tout en offrant un confort de douche 
maximal. Le changement de couleur 
de la pomme de douche signale le 
passage du temps et le volume total de la 
consommation d‘eau.

0-2
min

2-5
min

5+
min

Les pommes de douche économiques
ECOBOOSTER sont un véritable modèle 
de raffinement et d‘innovation, passant 
du mode Économique au mode Normal 
par simple pression sur un bouton. Les 
économies d‘eau et d‘énergie ne doivent 
pas être pour autant synonymes de perte 
de confort !
Choisissez votre pomme de douche  
parmi nos différents modèles design.  
Les pommes de douche ECOBOOSTER 
sont  disponibles également en version à 
LED.

Pommes de douche 
économiques ECOBOOSTER

Pomme de douche avec affichage 
numérique
Pomme de douche innovante avec 
affichage numérique de la température 
et du débit sur écran LCD clairement 
lisible. Fonctionne grâce à l‘énergie de la 
pression de l‘eau, sans piles nuisibles à 
l‘environnement.

~14 l/min

innovative/led
à la pointe de la technique et reffinées

Bouton de 
commutation

4 5
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Des produits de marque de grande qualité et très présents sur le 
marché. Des produits simples et durables offrant un excellent rapport 
qualité/prix.

Les pommes de douche haut de gamme 
EXCLUSIVE sont intégralement fabriquées 
en Suisse. L‘ alliance des processus de 
fabrication modernes et des contrôles 
qualité draconiens garantit une qualité 
impeccable et pérenne répondant aux 
plus hautes exigences.

Des pommes de douche aux petites notes de couleur discrètes pour 
embellir la salle de bains. En combinaison avec d’autres accessoires 
diaqua®, ces pommes de douche s’intègrent dans chaque salle de bains.

swissline
grande qualité et originalité

exclusive
swiss made et haut de gamme

colours
créatives et tendance

Grâce à leur taille, les pommes hautes de ces systèmes font de la 
douche un moment de bien-être particulièrement intense. Sélectionnez 
votre modèle parmi notre large diversité de styles et de fonctions. 

pommeaux de douche
intenses et envoûtantes

Des pommes de douche fonctionnelles et simples pour l’utilisation 
quotidienne.

basic
pratiques et simples

Pommes de douche 
EXCLUSIVE

Les produits vedettes par excellence. Des pommes de douche 
fonctionnelles et coquettes avec un jet agréable.

classic
classiques et intemporelles

6 7
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Flexibles de douche
Tous les flexibles de douche ne sont pas identiques ! Ils se déclinent en 
une multitude de couleurs, matériaux, fonctions, finitions et longueurs.

La bonne longueur
La longueur d‘un flexible de douche dépend de votre taille et de 
la hauteur de pose de la robinetterie. Enfin, tout dépend du type 
d‘utilisation : baignoire ou douche.

Sécurité antitorsion
La sécurité antitorsion empêche 
l‘entortillement du flexible de douche, 
une garantie supplémentaire de longévité 
accrue. Tenez compte de ce pictogramme.

Résistant à l‘arrachement
Les flexibles à double enroulement ont 
une bien meilleure durée de vie que les 
tuyaux normaux.
Ils se distinguent par ce pictogramme.

Flexible de douche en métal
- Sans PVC
- chromé
- résistance à l‘arrachement et à la cassure
- Conforme aux normes KTW

Les flexibles de douche en métal sont 
conformes aux exigences normatives 
et sans risques en termes d’hygiène. 
Différents types disponibles.

Encrassement
Les flexibles de douche rainurés sont la 
proie idéale des salissures et du calcaire. 
Les flexibles à surface lisse tels que le 
modèle CHROMALUX® Classic offrent une 
sécurité et une hygiène bien supérieures.

180/200 cm 150/180 cm 180/200 cm 150/180 cm

9
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Notre large gamme de systèmes et panneaux de douche satisfait à 
toutes les exigences et offre des fonctions polyvalentes pour les salles 
de bain modernes.

Nos systèmes et panneaux sont faciles à monter et à utiliser. Ils 
remplacent les tiges coulissantes existantes et offrent de nombreuses 
fonctions supplémentaires.

Les  systèmes et panneaux de douche de diaqua® sont toujours le bon 
choix.

Systèmes et panneaux de douche Tiges coulissantes
Réglables en hauteur
Toutes les tiges coulissantes sont réglables 
en hauteur. Ainsi chaque membre de la 
famille, grand ou petit, peut profiter au 
maximum de sa douche.

Compatibilité
La tige coulissante Parsa d‘une longueur 
totale de 116 cm offre un avantage décisif 
grâce à ses supports de fixation réglables 
(de 55 à 110 cm) : il est possible de 
réutiliser les trous de tiges coulissantes 
KWC et SIMILOR/ARWA existantes.

10 11

Aucun perçage

Si vous ne souhaitez pas dégrader le 
carrelage en perçant de nouveaux trous, 
optez pour une tige coulissante à fixation 
par ventouses. Tenez compte de ce 
pictogramme !
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Régulateur de débit PUSH
Selon le modèle, le passage de la douchet-
te à la pomme de douche peut être com-
mandé de deux façons différentes.

Une simple pression sur un bouton per-
met de choisir le jet d‘eau classique de la 
douchette ou le jet élégant de la pomme 
de douche.

Montage
Nos systèmes sont faciles à monter et à 
utiliser. Grâce à des systèmes de fixation 
murale réglables, ces systèmes de douche 
s‘adaptent à des trous verticaux existants.

PUSH PUSH

Changement simple par régulateur  
de débit

12 13

Les emballages et documents d‘informations de ces systèmes de dou-
che sont identifiés par un pictogramme en couleur. La distinction ent-
re les deux types de régulation de débit est donc totalement univoque 
(voir au verso).

En faisant l‘acquisition d‘un nouveau système de douche, remplacez la 
tige coulissante existante par de nouvelles fonctions supplémentaires !

Connectez-vous à www.diaqua.ch pour  
plus d‘informations ainsi qu‘une vidéo  
explicative sur le régulateur de débit
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Régulateur de débit TURN
Selon le modèle, le passage de la douchet-
te à la pomme de douche peut être com-
mandé de deux façons différentes.

Le commutateur rotatif, en forme de le-
vier de commande, permet de choisir la 
pomme de douche ou la douchette en un 
tournemain.

Montage
Nos systèmes sont faciles à monter et à 
utiliser. Grâce à des systèmes de fixation 
murale réglables, ces systèmes de douche 
s‘adaptent à des trous verticaux existants.

TURN

Changement simple par commutateur 
rotatif

14 15

En faisant l‘acquisition d‘un nouveau système de douche, remplacez la 
tige coulissante existante par de nouvelles fonctions supplémentaires !

Les emballages et documents d‘informations de ces systèmes de dou-
che sont identifiés par un pictogramme en couleur. La distinction ent-
re les deux types de régulation de débit est donc totalement univoque 
(voir au verso).

Connectez-vous à www.diaqua.ch pour  
plus d‘informations ainsi qu‘une vidéo  
explicative sur le régulateur de débit
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Raccord articulé à rotule

Trois fonctions pour un seul produit : 
Éco-nomie d‘eau, protection anti-pliure 
et sé-curité antitorsion dans le même 
produit!Montez cet accessoire entre la ro-
bineterie et le tuyau de douche et prolon-
gez ainsi sa durée de vie.

Régulateur de débit pour économiser l‘eau

Pour les utilisateurs soucieux de leur 
portefeuille, la gamme diaqua® comprend 
des régulateurs de débit pratiques et faci-
les à installer.
Le régulateur de débit universel PCW-02 
s‘insère tout simplement à l‘extrémité de 
la poignée de douche.

Ce régulateur de débit PCW-02 se décline 
en différentes couleurs, qui symbolisent 
chacune un certain débit en litres.

Valve de purge pour flexible de douche
 
Grâce à la valve de purge, fini les pommes 
de douche qui gouttent ! Il suffit de monter 
la valve de purge entre le flexible de dou-
che et la robinetterie pour pouvoir vider 
entièrement le flexible.

Cette vanne de purge est idéale comme ac-
cessoire des systèmes de douche diaqua®.

1

2

Accessoires
Kit de raccordement pour pomme de douche

Remplacement de la pomme de douche simple com-
me un jeu d’enfant grâce au kit de raccordement 
diaqua® pour poignées de douche.

Une simple pression sur un bouton vous permet de 
remplacer la pomme de douche montée par le modè-
le de votre choix : il suffit de tirer l’ancienne pomme 
et d’enfoncer la nouvelle. Terminé.

Cette méthode rapide et pratique vous permet de 
changer de pomme de douche en toute flexibilité, 
selon vos souhaits, pour une adaptation à vos be-
soins : pommes de douche pour adultes ou pour en-
fants, avec différents débits ou fonctions. Avec le kit 
de raccordement, tout est possible !

16 17

~5 l/Min ~7 l/Min ~8 l/Min

~9 l/Min ~10 l/Min ~12 l/Min
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Économiser l‘eau et l‘énergie
Principe de fonctionnement du régulateur de débit

État statique (pas de débit, pression faible ou nulle)
Le joint torique est détendu (position 1).

État dynamique (débit) :
Dès l‘arrivée d‘eau dans le régulateur de débit, le joint torique de pr 
cision est déformé et comprimé entre les dents de l‘étoile du régulateur. 
De ce fait, les orifices de passage de l‘eau se rétrécissent (position 2). 
Plus la pression d‘écoulement est élevée, plus le joint torique se défor-
me (position 3). Lorsque la pression baisse, le joint torique de précision 
reprend graduellement sa forme d‘origine, et les orifices de passage de 
l‘eau s‘élargissent à nouveau (retour en positions 2 et 1).

Grâce à une technologie de régulation de débit intégrée, les économi-
seurs d‘eau et d‘énergie pour la douches délivrent un débit quasi cons-
tant, pratiquement indépendant de la pression de la tuyauterie. Grâce à ce 
système, vous utilisez l‘exacte quantité d‘eau nécessaire sans en gaspil-
ler une goutte (protection de l‘environnement). Un moyen sûr et efficace 
pour garder le même confort tout en économisant l‘eau. Une grande par-
tie des économies est réalisée sur l’eau chaude sanitaire. La production 
d‘eau chaude sanitaire est nettement plus économique, ce qui diminue 
les émissions de CO2. Une utilisation responsable de l‘eau protège non 
seulement cette ressource précieuse, mais également l‘environnement 
et le climat. Sans oublier que l‘effet est loin d‘être négligeable sur votre 
portefeuille : Économiser l‘eau, c‘est aussi économiser de l‘argent. 
Informations étiquette-énergie :
L‘étiquette-énergie indique la classe d’efficacité énergétique de produit 
d’économiseur d’eau sur une échelle de A (faible consommation) à G (con-
sommation élevée). La consommation d‘énergie dépend du débit d‘eau que 
le produit autorise : plus le volume d‘eau à chauffer est réduit, plus la con-
sommation d‘énergie est faible. Position 2Position 1 Position 3Position 2Position 1 Position 3Position 2Position 1 Position 3

Position 1 Position 2 Position 3

AA
B
C
D
E
F
G

01/2017

ENERG IAIE

B
A
B
C
D
E
F
G

01/2017

ENERG IAIE

C

A
B
C
D
E
F
G

01/2017

ENERG IAIE

D

A
B
C
D
E
F
G

01/2017

ENERG IAIE

E

A
B
C
D
E
F
G

01/2017

ENERG IAIE

F

A
B
C
D
E
F
G

01/2017

ENERG IAIE

G

A
B
C
D
E
F
G

01/2017

ENERG IAIE

Avec 

limiteur de 

débit 

NEOPERL®

Sans 

limiteur de 

débit 

NEOPERL®

18 19
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pour un foyer de 4 personnes:

Débit douche
Débit lavabo
Débit évier de cuisine

Consommation douche
Consommation  lavabo
Consommation  évier de 
cusinie

Consommation totale d‘eau

Économie d‘eau
Économie d‘énergie
Économie réalisée

l/Min. 
l/Min.
l/Min.

l/p.a.
l/p.a.
l/p.a.

l/p.a.

l/p.a.
kWh/p.a.
CHF/p.a.

13 
11
8

52‘000
24‘000
32‘000

108‘000

6
5
5

32‘000
17‘000
27‘000

76‘000

32‘000
1200

280

Avant:
Classe D

Après:
Classe A

Économies

0 1 2 3 4 5 bar

l/min   

~21        

~19       

~17     

~15      

~13     

~11     

~9    

~7    

~5     

~3  

~1  

Calcul des économies d‘eau 

Source : www.energieschweiz.ch

Un foyer de 4 personnes économise jusqu’à CHF 280.– sans perte de 
confort. Remarquable ! Les économiseurs d‘eau sont ainsi amortis en 
quelques mois ! Il y a donc un double intérêt à réduire sa consommation 
d‘eau : L‘ économie réalisée dans la production d‘eau chaude sanitaire 
par un chauffage au fioul, non seulement protège l‘environnement mais 
allège également le budget familial. Les émissions de CO2 sont en effet 
réduites d‘environ 440 kg par an. Et les petits gests comme l‘interruption 
de la douche pendant le savonnage ou le brossage des dents génèrent 
d‘autres économies substantielles.

Grâce aux produits portant l‘étiquette énergétique de classe A, la famille 
Dupont peut réduire sa consommation d‘eau chaude sanitaire et donc 
économiser les frais de production de celle-ci.

L‘économie de 120 litres de fuel domestique (près de 1200 kilowattheu-
res) permet de réduire les émissions de CO2 de 320 kg par an.

20 21
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Nettoyage
Ainsi, vos produits diaqua® pour la douche 
restent en forme !

Nous vous recommandons de tenir comp-
te des remarques suivantes :

1.  Utilisez uniquement des détergents 
dont l‘aptitude à l‘usage présent est avé-
rée, de préférence doux et au pH neutre. 
Nous recommandons de l’eau vinaigrée. 
À cet effet, les consignes d‘utilisation 
et de sécurité du fabricant du détergent 
s‘imposent.

2. Après chaque nettoyage chimique, 
rincer abondamment à l‘eau claire pour 
s‘assurer que tous les résidus ont été él 
minés. Cette règle s‘applique également 
aux résidus de produits de soin pour le 
corps, tels les gels douche, les sha poings 
et les savons liquides. Ici aussi : rincer 
abondamment à l‘eau claire.

3.  Le détartrage est un procédé agressif à 
limiter à des applications locales réalisées 
uniquement en cas de besoin.

4.  Toujours sécher les surfaces chromées 
et siliconées avec un chiffon doux (micro-
fibres).

Vérifiez qu‘un joint d‘étanchéité est bien 
présent entre le flexible de douche et la 
pomme de douche. Vissez avec précauti-
on la pomme de douche sur le flexible de 
douche (sans les tordre). Serrez la pomme 
de douche à la main.

Assemblage Visser avec précaution la 
poignée de douche avec le régulateur 
dans le flexible de douche (sans coin-
cer). Si le régulateur de débit a été mis en 
place, retirer le joint du flexible de douche. 
Si le régulateur de débit n‘a pas été mis en 
place, laisser le joint.

Montage

Les dommages consécutifs à une utilisation non conforme ou à un phé-
nomène d‘usure naturel ne sont pas couverts par la garantie ! 

22 23
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