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Fiches techniques



DEMI-TOTEM 12003
valve thermostatique 1/2" avec 3 valves d'arrêt
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aquabrass.comDernière révision : 15/09/2016

Détails des produits et spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Contacter tech@aquabrass.com pour tout soutien technique, demande de pièces ou autre information.

CARACTÉRISTIQUES

Valve thermostatique 1/2" haute performance
3 circuits indépendants
Sorties disponibles vers la droite et/ou la gauche
Valves (laiton massif) et cartouche thermo. de fabrication européenne
Valves de service réversibles avec filtres et clapets anti-retour
Bouton de sécurité anti-brûlures, préréglé à 38o C / 100o F
Raccordements 1/2" femelles NPT (sorties / entrées) 
Cartouche déviateur non-incluse 
La sortie du haut n'est pas sous la dépendance des cartouches on/off

Débit : 12 gpm à 45 psi

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans
(la garantie complète est disponible sur www.aquabrass.com/garantie)



plaque décorative S3395
carré

CARACTÉRISTIQUES

Laiton massif
Design contemporain
Plaque mince - 4 1/4” x 16 3/4” x 1/8”
Cylindres décoratifs (x4) pour valve thermostatic et les valves 
d’arrêts  
Poignées incluses
Pour valve thermostatique 1/2” #12003 - 3/4” #3003

FINIS

Standard
Chrome poli (pc)
Nickel brossé (bn)
Sur mesure  
15 finis sur mesure disponible
(pour plus d’information, demander conseil à votre détaillant)

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans
(la garantie complète est disponible sur www.aquabrass.com/garantie)

aquabrass.comDernière révision : 23/08/2016

Détails des produits et spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Contacter tech@aquabrass.com pour tout soutien technique, demande de pièces ou autre information.
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cura 954
tête de pluie encastrée de 24" x 18"

CARACTÉRISTIQUES

Acier inoxydable
3 fonctions : pluie, 2 chutes
Chromathérapie - 7 couleurs avec une intensité de lumière et 
cadence réglables
3 valves d’arrêt requises

Télécommande murale imperméable pour la chromathérapie 
incluse

Débit : varie selon les fonctions
NB : Si vous choissisez de combiner les chutes d’eau en 
un circuit , vous avez besoin au moins de fournir 5 gpm ou 
l’apparences des chutes ne sera pas equilibré. 

FINI

Standard
Acier inoxydable poli (pss)

GARANTIE

Residentielle / commerciale: 2 ans
(la garantie complète est disponible sur www.aquabrass.com/garantie)

Aquabrass ne peut pas être tenu responsable d’éventuelles omissions ou erreurs techniques ou typographiques contenues dans ce document et se réserve le droit d’y faire des 
changements sans préavis.
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VUE DE HAUT VUE DE FACE VUE DE CÔTÉ

éclairage DEL

éclairage DEL

LED 
Color variation

Mono color(RGB)

Chromo therapy

White Light
LED x 0.23W with 12V Power Supply (SMPS) 
without Controller, connecting to AC 100-240V, 50-60Hz

Chromo therapy (RGB)
LED x 0.23W with 12V Power Supply (SMPS)
Including Controller, connecting to AC 100-240V, 50-60Hz

Vitesse/luminosité + Vitesse/luminosité -

Cercle des couleurs tactiles

Touche mode ON-OFF
(Change les modes en séquence)



aqua 2 12752
rail de douche complet, douchette à 2 jets
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CARACTÉRISTIQUES

Rail carré en laiton de 31 1/2"
Douchette carrée avec tête de 4" pivotante
2 jets : pluie de 4", massage
Valve anti-retour intégrée
Rail carré avec curseur réglable et orientable
Boyau tressé étirable de 5' à 6'

Débit : 2.5 gpm
Hauteur : 31 1/2"

FINIS

Standard
Chrome poli (pc)
Nickel brossé (bn)
Sur mesure  
15 finis sur mesure disponible
(pour plus d’information, demander conseil à votre détaillant)

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans

aquabrass.comDernière révision : 14/09/2016

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 : 13/09/2016

sortie murale carrée 1438
avec valve d’arrêt

CARAC TÉRISTIQUES

Laiton massif
Raccordement 1/2” femelle NPT

FINIS

Standard
Chrome poli (pc)
Nickel brossé (bn)
Sur mesure  
15 finis sur mesure disponible
(pour plus d’information, demander conseil à votre détaillant)

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans
(la garantie complète est disponible sur www.aquabrass.com/garantie)

Détails des produits et spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Contacter tech@aquabrass.com pour tout soutien technique, demande de pièces ou autre information.
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