cura 928
tête de pluie encastrée de 24" x 24"
CARACTÉRISTIQUES

Acier inoxydable
4 fonctions : pluie, brume, chute, rideau de jets
Chromathérapie - 1 6 teintes de couleur diffusées
par 4 ampoules DEL RVB
Aromathérapie - 3 fragrances : florale, détente, énergie
(diffuseur mural inclus)
Panneau de commande mural (5 fonctions)
Valve thermostatique requise (minimum d’un contrôle de
volume recommandé)
Débit : varie selon les fonctions
FINIS

Standard
Acier inoxydable poli (pss)
GARANTIE

Residentiel / commercial: 2 ans
[304.00] 12”
[184.00] 7 1/4”

[184.00] 7 1/4”

(la garantie complète est disponible sur www.aquabrass.com/garantie)

LED
DEL RVB
RGB LED

CHUTE

MIST
[600.00] 23 5/8”

[280.00] 11”
[280.00] 11”

[304.00] 12”

[380.00] 15”

[235.00] 9 1/4”

[368.00] 14 1/2”

[420.00] 16 1/2”

RAIN

[380.00]
[272.00]
10 3/4”15”

[152.00] 6”

[92.00]
3 5/8”

[420.00] 16 1/2”
[280.00] 11”

[280.00] 11”

CONTROL
PANEL
PANNEAU
DE CONTRÔLE
[70.00]
2 3/4”
[88.00] 3 1/2”

[600.00] 23 5/8”

Détails des produits et spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Contacter tech@aquabrass.com pour tout soutien technique, demande de pièces ou
autre information.
Dernière révision : 14/10/2020
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cura 928
tête de pluie encastrée de 24” x 24”

INCLUS AVEC LE MODÈLE CURA 928

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE COMMANDE
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1

sélecteur de fonctions

2

bouton de mise en marche / arrêt

3

sélection de la chromathérapie :
- rotation de couleur

		 - palette de couleurs
2

4

3

		 - bouton de mise en marche / arrêt
4

sélection de couleur

5

mise en marche / arrêt de l’aromathérapie

DIFFUSEUR POUR L’AROMATHÉRAPIE
Un système de ventilation intégré diffuse pendant
30 secondes l’essence désirée à intervalles de 10 secondes.
Aromathérapie - 3 fragrances : FLORALE, DÉTENTE et
ÉNERGIE.
Un lot des 3 recharges est inclus à l’achat du cura 925

3 CARTOUCHES
Florale, détente et énergie
Cartouches de recharge disponibles :
#FL900

cartouche florale

#RX900

cartouche détente

#EN900

cartouche énergie

Détails des produits et spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Contacter tech@aquabrass.com pour tout soutien technique, demande de pièces ou
autre information.
Dernière révision : 14/10/2020
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