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Caractéristiques généralescura
Le guide des spécifications et d’installation des modèles CURA 952, 954, 958 et 960 présente 
l’ensemble des détails et des étapes à suivre afin de vous assurer une installation sans problème et de 
vous permettre de profiter pleinement de votre nouveau système complet d’hydrothérapie doté d’une 
douche chromathérapeutique. 

Préassemblés et prêts à installer, les modèles CURA 952, 954, 958 et 960 vous proposent jusqu’à cinq 
fonctions de jet différents, selon le modèle:

Cura 952  - 1 fonction : pluie

Cura 954  - 3 fonctions : pluie, deux chutes

Cura 958  - 4 fonctions :  pluie, pluie intense, brume, colonne d’eau

Cura 960  - 5 fonctions : pluie, pluie intense, rideau d’eau, brume, colonne d’eau

CARACTÉRISTIQUES

Tous les modèles comprennent le système de chromathérapie 

Finition :  Acier inoxydable poli

Plomberie : Raccord de tuyaux de ½ po
  Débit : 5 GPM à 45 psi / 3 bar

Installation : Système de câbles suspendus pour un entretien efficace en toute sécurité
 
Électrique : Chromathérapie de 20 couleurs (RVB) (2 réglettes LED) 
  Réglettes DEL de 0,23 W avec alimentation électrique de 12 V
  C.A. : 100-240 V, 50-60 Hz
  Télécommande murale (étanche) pour contrôler la chromathérapie; batterie incluse
  Transformateur approuvé UL

EXIGENCES

Plomberie : Valve thermostatique à grand débit Aquabrass recommandée.

Installation : L’appareil doit être installé à un plafond de type soffite d’un minimum de 4po.
  Il faut garder au moins 36po. de câble au cas où la tête de pluie doit
  être descendue du cadre en métal.

Électrique : L’alimentation électrique de 120 V doit être reliée au transformateur
  Il faut vérifier les lois et règlements de votre ville en ce qui concerne l’utilisation du
                                 transformateur en ce qui concerne les douches
  Pour la télécommande, des batteries de type : A27 sont requises

Garantie d’Aquabrass pour les modèles Cura 952, 954, 958 et 960
Les têtes de douche Cura sont garanties deux ans contre les défauts liés aux matériaux et à la 
fabrication. La garantie s’appliquera uniquement si le produit est acheté chez un distributeur agréé 
d’Aquabrass. La garantie est strictement limitée à l’acheteur original du produit. Pour toute réclamation, 
une preuve d’achat doit être présentée à Aquabrass. Pour toute autre information, contactez tech@
aquabrass.com.
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Télécommande cura

Guide d’utilisation

Les modèles CURA 952, 954, 958 et 960 proposent un sys-

tème de chromathérapie, une forme de traitement connu 

pour sa capacité à améliorer l’humeur et la santé globale 

des personnes. 

- Activer le système de chromathérapie avec la télécom-

mande qui est imperméable à l’eau (consulter le guide 

d’utilisation ci-dessous).

- 20 couleurs au choix.

- Programme de rotation de couleurs.

- Contrôle des couleurs et de la vitesse de rotation.

- Support mural pour son installation à l’endroit le plus 

convenable.

- Mode mono couleur

Panoramique
- Mode panoramique

01. ON / OFF 

Pousser le bouton pour charger le couleur

03. Ralentir

07. Sélectionner suivant couleur

08. Sélectionner précédent couleur

04. Accélérer

09. Augmenter la luminosité du LED

10. Diminuer la luminosité du LED

05. Changement de couleur automatique - suivant

06. Changement de couleur automatique  - précédent

02. Mode panoramique en fonction

- Comment charger la batterie

pousser pousser

Pousser - sur le bouton pour ralentir en mode panoramique
Pousser + sur le bouton pour accélérer en mode panoramique

Télécommande

- Mode mono couleur

Panoramique
- Mode panoramique

01. ON / OFF 

Pousser le bouton pour charger le couleur

03. Ralentir

07. Sélectionner suivant couleur

08. Sélectionner précédent couleur

04. Accélérer

09. Augmenter la luminosité du LED

10. Diminuer la luminosité du LED

05. Changement de couleur automatique - suivant

06. Changement de couleur automatique  - précédent

02. Mode panoramique en fonction

- Comment charger la batterie

pousser pousser

Pousser - sur le bouton pour ralentir en mode panoramique
Pousser + sur le bouton pour accélérer en mode panoramique

Télécommande

Télécommande

01. ON / OFF

Choix de 20 couleurs thérapeutiques

Cycle de rotation de couleurs

03. Ralentir
Appuyer sur - pour ralentir la rotation de couleurs

04. Accélérer
Appuyer sur + pour accélérer la rotation de couleurs

09. Augmenter la luminosité

10. Diminuer la luminosité

Changement de la pile

appuyer appuyer

08. Sélectionner couleur précédente

05. Sélection du cycle de couleur suivant

06. Sélection du cycle de couleur précédent

02. Cycle de rotation de couleurs en fonction

07. Sélectionner couleur suivante
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curaTélécommande

Vitesse/luminosité + Vitesse/luminosité -

Cercle des couleurs tactiles

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

Télécommande

Une télécommande pour : 
- Activer le système de chromathérapie
- 7 couleurs apaisantes à choisir
- Rotation des couleurs disponibles 
- Contrôle des couleurs et de la vitesse de 
rotation
La télécommande peut aussi etre accroché au 
mur, en fonction du meilleur emplacement

- 

Appuyer - pour activer la rotation 
des couleurs.
Appuyer plusieurs fois pour ralentir 
la rotation.

+

Appuyer + pour activer la rotation des 
couleurs.
Appuyer plusieurs fois pour accélérer 
la rotation.
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spécificationscura 952

Uniquement à titre d’exemple de configurationAfin d’obtenir un résultat optimal, nous recom-
mandons l’option de valve thermostatique 
d’Aquabrass suivante.

La combinaison du modèle Cura 952 avec la 
valve thermostatique 1/2” et 3/4” T-12000 et la 
valve d’arrêt 1/2” (1206) ou 3/4” (3008).
(Voir l’exemple de configuration).

HOT
COLD

1/2” hose
Tuyau de 1/2” po

~120V feed
Alimentation électrique 120V

12V transformer
Transformeur 12V

T-12000

Shower head
Tête de pluie

Soffit ceiling
Plafond de type soffite

1206 or 3008

À l’intérieur de la boîte

[600]   23 5/8” 

[4
50

]  
17

  3
/4

”

[300] 11 3/4”

[579] 22  3/4”

vue du haut vue du côtévue du devant

[56] 2  1/4”

[4
2

1
] 
 1

6
  

5
/8

”

Shower head unit
 Bolt Wire holder revoc cilyrcA tlob rohcnA

x4x4x4

Vis de 
plafond

Vis Porte-con-
ducteur

Cache en acryliqueTête de pluie

Cadre de montage

 réglette DEL

Raccord de tuyau (1/2” po x 1/2” 
po) x1
Longueur: 12 po.

 réglette DEL
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guide d’installation cura 952

CÂBLES
ÉLECTRIQUES 120 V

22 5/8”

16  3/4”

01
 
 

12  1/4”

11
  3

/4
”

02 03

Scier le plafond pour créer l’espace 
nécessaire à l’installation du 
cadre de montage.Taille du trou 
à scier : 225/8 po x 16 3/4” po                                 
(575 mm x 425 mm)
REMARQUE : Nous recommandons 
d’installer la tête de pluie à un pla-
fond de type soffite d’un minimum 
de 4 po.

Trouver les porte-conducteurs qui 
sont à fixer, comme illustré, avec 
les vis fournies.
Distance : 11 3/4” po x 12 1/4” 
po
                 (300 mm x 312 mm)

Attacher les capuchons aux 
porte-conducteurs.

PUSH

tighten

loosen

04

Ajuster la longueur des fils.

05

Fixer le cadre de montage au 
plafond et tirer sur les cordes 
afin d’installer le cadre de façon 
affleurée au côté fini du plafond 
de type soffite.

 
 

06

Accrocher la tête de pluie 
au cadre. Ce système facilite 
l’installation des tuyaux et des 
câbles en plus de permettre un 
entretien pratique.

INTÉRIEUR DU PLAFOND

PLAFOND 
DE TYPE 
SOFFITE

Connecter le tuyau 
d’alimentation en eau à la tête 
de pluie et brancher la douche à 
l’alimentation standard de 120 V. 

08

POWER LINE 
120V

LED LINE

Insérer les câbles LED (fils blanc, rouge, vert et noir) dans le côte 
gauche du boîtier de raccordement. Insérer le câbles électriques de 
120V (fils blanc et noir) dans le côté droit du boîtier de raccorde-
ment.

CÂBLES  
LED
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cura 952 guide d’installationcura 952

09A

LED connecteur

Ligne électrique
100 ~ 240V AC

L1

vert bleu

rouge
blanc

blanc
rouge

vert noir

Pour le raccordement LED, aligner les fils sur la rampe d’éclairage en suivant le 
code des couleurs (blanc, rouge, vert, noir) et les insérer au raccordement comme 
le montre l’illustration. Serrer les vis pour sécuriser le raccordement.
Pour le raccordement électrique, insérer les 2 fils au connecteur d’alimentation et 
serrer les vis.

B

10

Insérer la tête de pluie dans le cadre 
de montage

11

Sécuriser la tête de pluie avec les vis 
fournies.
Pour compléter l’installation, placer les 2 
caches en acrylique de part et d’autre de 
la tête de pluie (enlever le film protecteur 
des 2 caches avant leurs installations)

09B

+ +

++

+

+

+

white
redred

green
blue

power connector

LED
 connector

black

white

green

Power line 120VLED lines

Pour le raccordement LED, aligner les fils sur la rampe d’éclairage en suivant le 
code des couleurs (blanc, rouge, vert, noir) et les insérer au raccordement comme 
le montre l’illustration. Serrer les vis pour sécuriser le raccordement.
Pour le raccordement électrique, insérer les 2 fils au connecteur d’alimentation et 
serrer les vis.
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spécifications cura 954

Afin d’obtenir un résultat optimal, nous recom-
mandons l’option de valve thermostatique 
d’Aquabrass suivante (pour l’utilisation de la 
Cura 954 sans aucun autre composant de 
douche):

La combinaison du modèle Cura 954 avec la 
valve thermostatique 1/2” et 3/4” T-12003 ou 
autres. Cette option comprend 3 contrôles de 
volume préassemblés (voir l’exemple de con-
figuration).

[600]  23  5/8”

[4
50

]  
17

  3
/4

”

[300]  11  3/4”

[579]  22  3/4”
[4

21
]  

16
  5

/8
”

[56]  2  1/4”

x4x4x4

ch
ut

e

ch
ut

e

À l’intérieur de la boîte

Vis de 
plafond

Vis Porte-con-
ducteur

Cache en acryliqueTête de pluie

Cadre de montage

Raccord de tuyau (1/2” po x 
1/2” po) x 2
Longueur: 12”

vue du haut vue du côtévue du devant

Uniquement à titre d’exemple de configuration

 réglette DEL

 réglette DEL

- Débit : 5 GPM à 45 psi / 3 bar sur le circuit 
principal

- Finition : Acier inoxydable poli

- Deux/trois fonctions de jet : pluie, chutes (si dou-
blées, prévoir 5 gpm ou plus)

- Chromathérapie de 20 couleurs (RGB), 2 ré-
glettes LED 

- Raccord de tuyau de 1/2” po.

HOT
COLD

1 1: pluie

2: deux
    chutes

2 3
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cura 954

1: pluie

2: deux
    chutes

guide d’installationcura 954

22 5/8”

16  3/4”

01
 
 

12  1/4”

11
  3

/4
”

02 03

PUSH

tighten

loosen

04 05
 
 

06

INTÉRIEUR DU PLAFOND

Scier le plafond pour créer l’espace 
nécessaire à l’installation du cadre 
de montage.Taille du trou à scier : 
22 5/8” po x 16 3/4” po                                  
(575 mm x 425 mm)
REMARQUE : Nous recommandons 
d’installer la tête de pluie à un pla-
fond de type soffite d’un minimum 
de 4 po.

Trouver les porte-conducteurs qui 
sont à fixer, comme illustré, avec 
les vis fournies.
Distance : 11 3/4” po x 12 1/4” 
po
                 (300 mm x 312 mm)

Attacher les capuchons aux 
porte-conducteurs.

Ajuster la longueur des fils. Fixer le cadre de montage au 
plafond et tirer sur les cordes 
afin d’installer le cadre de façon 
affleurée au côté fini du plafond 
de type soffite.

Accrocher la tête de pluie 
au cadre. Ce système facilite 
l’installation des tuyaux et des 
câbles en plus de permettre un 
entretien pratique.

PLAFOND 
DE TYPE 
SOFFITE

Connecter les boyaux d’alimentation 
d’eau à  tête de pluie.
1. Pluie 
2. Deux chutes en cascade indépen-
dantes

CÂBLES
ÉLECTRIQUES 120 V

08

POWER LINE 
120V

LED LINE

Insérer les câbles LED (fils blanc, rouge, vert et noir) dans le côte 
gauche du boîtier de raccordement. Insérer le câbles électriques de 
120V (fils blanc et noir) dans le côté droit du boîtier de raccorde-
ment.

CÂBLES  
LED
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guide d’installation cura 954

A

B

09A

LED connecteur

Ligne électrique
100 ~ 240V AC

L1

vert bleu

rouge
blanc

blanc
rouge

vert noir

Pour le raccordement LED, aligner les fils sur la rampe d’éclairage en suivant le 
code des couleurs (blanc, rouge, vert, noir) et les insérer au raccordement comme 
le montre l’illustration. Serrer les vis pour sécuriser le raccordement.
Pour le raccordement électrique, insérer les 2 fils au connecteur d’alimentation et 
serrer les vis.

B

10

Insérer la tête de pluie dans le cadre 
de montage

11

Sécuriser la tête de pluie avec les vis 
fournies.
Pour compléter l’installation, placer 
les 2 caches en acrylique de part et 
d’autre de la tête de pluie (enlever 
le film protecteur des 2 caches avant 
leurs installations)

09B

+ +

++

+

+

+

white
redred

green
blue

power connector

LED
 connector

black

white

green

Power line 120VLED lines

Pour le raccordement LED, aligner les fils sur la rampe d’éclairage en suivant le 
code des couleurs (blanc, rouge, vert, noir) et les insérer au raccordement comme 
le montre l’illustration. Serrer les vis pour sécuriser le raccordement.
Pour le raccordement électrique, insérer les 2 fils au connecteur d’alimentation et 
serrer les vis.
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cura 954 spécifications cura 958

[600] 23 5/8”

[4
50

] 1
7 

3/
4”

[300] 11 3/4”

[579] 22 3/4”

[4
21

] 1
6 

5/
8”

[56] 2 1/4”

x4x4x4

À l’intérieur de la boîte

Vis de 
plafond

Vis Porte-con-
ducteur

Cache en acryliqueTête de pluie

Cadre de montage

Raccord de tuyau (1/2” po x 1/2” 
po) x 3
Longueur: 12”

vue du haut vue du côtévue du devant

Uniquement à titre d’exemple de configuration

 réglette DEL

 réglette DEL

Afin d’obtenir un résultat optimal, nous re-
commandons l’option de valve thermosta-
tique d’Aquabrass suivante.

La combinaison du modèle Cura 958 avec 
la valve thermostatique 1/2” et 3/4” à 4 voies 
#T-12004  (voir l’exemple de configuration).

CHAUD
FROID

T-12004 Valve

Soffit ceiling
Plafond de type soffite

1/2” hose
Tuyau de 1/2” po

~120V feed
Alimentation électrique 120V

12V transformer
Transformeur 12V

Shower head
Tête de pluie

- Débit : Débit : 5 GPM à 45 psi / 3 bar

- Finition : Acier inoxydable poli

- Quatre fonctions de jet : pluie, pluie intense, 
brume,  
                                        colonne d’eau

- Chromathérapie de 20 couleurs (RGB), 2 
réglettes  

- Raccord de tuyau de 1/2” po.

NOTE: La fonction brume peut être directe-
ment connectée à l’alimentation froide ou 
chaude. 
Assurez-vous de la présélectionner avant 
l'installation. La température de la brume 
revient rapidement aux niveaux ambiants
Pour cette configuration le thermostat à 
utiliser n’aura que trois (3) sorties. 
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guide d’installationcura 958

22 5/8”

16  3/4”

01
 
 

12  1/4”

11
  3

/4
”

02 03

PUSH

tighten

loosen

04 05
 
 

06

INTÉRIEUR DU PLAFOND

Scier le plafond pour créer 
l’espace nécessaire à l’installation 
du cadre de montage.
Taille du trou à scier : 22 5/8” po x 
16 3/4” po (575 mm x 425 mm)
REMARQUE : Nous recomman-
dons d’installer la tête de pluie 
à un plafond de type soffite d’un 
minimum de 4 po.

Trouver les porte-conducteurs qui 
sont à fixer, comme illustré, avec 
les vis fournies.
Distance : 11 3/4” po x 12 1/4” 
po
                 (300 mm x 312 mm)

Attacher les capuchons aux 
porte-conducteurs.

Ajuster la longueur des fils. Fixer le cadre de montage au 
plafond et tirer sur les cordes 
afin d’installer le cadre de façon 
affleurée au côté fini du plafond 
de type soffite.

Accrocher la tête de pluie 
au cadre. Ce système facilite 
l’installation des tuyaux et des 
câbles en plus de permettre un 
entretien pratique.

PLAFOND 
DE TYPE 
SOFFITE

Water column Intense Rain

Rain (center) Mist

Connecter les tuyaux 
d’alimentation en eau à la tête 
de pluie et brancher la douche à 
l’alimentation standard de 120 V. 

1211

13 14

CÂBLES
ÉLECTRIQUES 120 V

08

POWER LINE 
120V

LED LINE

Insérer les câbles LED (fils blanc, rouge, vert et noir) dans le côte 
gauche du boîtier de raccordement. Insérer le câbles électriques de 
120V (fils blanc et noir) dans le côté droit du boîtier de raccorde-
ment.

CÂBLES  
LED
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guide d’installation cura 958

A

B

09A

LED connecteur

Ligne électrique
100 ~ 240V AC

L1

vert bleu

rouge
blanc

blanc
rouge

vert noir

Pour le raccordement LED, aligner les fils sur la rampe d’éclairage en suivant le 
code des couleurs (blanc, rouge, vert, noir) et les insérer au raccordement comme 
le montre l’illustration. Serrer les vis pour sécuriser le raccordement.
Pour le raccordement électrique, insérer les 2 fils au connecteur d’alimentation et 
serrer les vis.

B

10

Insérer la tête de pluie dans le cadre 
de montage

11

Sécuriser la tête de pluie avec les vis 
fournies.
Pour compléter l’installation, placer 
les 2 caches en acrylique de part et 
d’autre de la tête de pluie (enlever 
le film protecteur des 2 caches avant 
leurs installations)

09B

+ +

++

+

+

+

white
redred

green
blue

power connector

LED
 connector

black

white

green

Power line 120VLED lines

Pour le raccordement LED, aligner les fils sur la rampe d’éclairage en suivant le 
code des couleurs (blanc, rouge, vert, noir) et les insérer au raccordement comme 
le montre l’illustration. Serrer les vis pour sécuriser le raccordement.
Pour le raccordement électrique, insérer les 2 fils au connecteur d’alimentation et 
serrer les vis.
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spécificationscura 960

x4x6x4

[1000] 39 3/8”

[7
00

]   
27

 1
/2

”

[6
73

 ]  
26

 1
/2

”

[419] 16 1/2”

[56] 
2 1/4”

[968] 38 1/8”

vue du haut vue du côtévue du devant

À l’intérieur de la boîte

Vis de 
plafond

Vis Porte-con-
ducteur

Cache en acryliqueTête de pluie

Cadre de montage

Raccord de tuyau (1/2” po x 
1/2” po) x 4
Longueur: 12”

Uniquement à titre d’exemple de configuration

 réglette DEL

 réglette DEL

- Débit : Débit : 5 GPM à 45 psi / 3 bar

- Finition : Acier inoxydable poli

- Cinq fonctions de jet : pluie, pluie intense, brume,  
                                     colonne d’eau, rideau 
d’eau

- Chromathérapie de 20 couleurs (RVB), 2 réglettes 
DEL 

- Raccord de tuyau de 1/2” po.

Afin d’obtenir un résultat optimal, nous re-
commandons l’option de valve thermosta-
tique d’Aquabrass suivante (pour l’utilisation 
de la Cura 960 sans aucun autre composant 
de douche) : T-12005

La combinaison du modèle Cura 960 avec 
la valve thermostatique 1/2” et 3/4” à 5 voies 
# T-12005 (voir l’exemple de configuration).

HOT
COLD

1/2” hose
Tuyau de 1/2” po

~120V feed
Alimentation électrique 120V

12V transformer
Transformeur 12V

Shower head
Tête de pluie

Soffit ceiling
Plafond de type soffite

T-12005 Valve 

NOTE: La fonction brume peut être directe-
ment connectée à l’alimentation froide ou 
chaude. 
Assurez-vous de la présélectionner avant 
l'installation. La température de la brume 
revient rapidement aux niveaux ambiants
Pour cette configuration le thermostat à 
utiliser n’aura que trois (3) sorties. 
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5
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guide d’installation cura 960

38 1/4”

26  3/8”

01
 
 31  7/8”

16  1/8”

02 03

PUSH

tighten

loosen

04 05
 
 

06
INTÉRIEUR DU PLAFOND

Scier le plafond pour créer l’espace 
nécessaire à l’installation du cadre 
de montage.
Taille du trou 
à scier: 8 1/4” x 26 3/8”                                    
(971mm x 670mm)
REMARQUE : Nous recommandons 
d’installer la tête de pluie à un pla-
fond de type soffite d’un minimum 
de 4 po.

Trouver les porte-conducteurs qui 
sont à fixer, comme illustré, avec 
les vis fournies.
Distance : 16 1/8” x 31 7/8”
                 (409mm x 809mm)

Attacher les capuchons aux 
porte-conducteurs.

Ajuster la longueur des fils. Fixer le cadre de montage au 
plafond et tirer sur les cordes 
afin d’installer le cadre de façon 
affleurée au côté fini du plafond 
de type soffite.

Accrocher la tête de pluie 
au cadre. Ce système facilite 
l’installation des tuyaux et des 
câbles en plus de permettre un 
entretien pratique.

PLAFOND 
DE TYPE 
SOFFITE

Connecter les tuyaux 
d’alimentation en eau à la tête 
de pluie et brancher la douche à 
l’alimentation standard de 120 V. 

CÂBLES
ÉLECTRIQUES 120 V

08

POWER LINE 
120V

LED LINE

Insérer les câbles LED (fils blanc, rouge, vert et noir) dans le côte 
gauche du boîtier de raccordement. Insérer le câbles électriques de 
120V (fils blanc et noir) dans le côté droit du boîtier de raccorde-
ment.

CÂBLES  
LED

Colonne d’eau11
Rideau d’eau12
Pluie intense13

Pluie (centre)14
Brume15
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guide d’installationcura 960

A

B

09A

LED connecteur

Ligne électrique
100 ~ 240V AC

L1

vert bleu

rouge
blanc

blanc
rouge

vert noir

Pour le raccordement LED, aligner les fils sur la rampe d’éclairage en suivant le 
code des couleurs (blanc, rouge, vert, noir) et les insérer au raccordement comme 
le montre l’illustration. Serrer les vis pour sécuriser le raccordement.
Pour le raccordement électrique, insérer les 2 fils au connecteur d’alimentation et 
serrer les vis.

B

10

Insérer la tête de pluie dans le cadre 
de montage

11

Sécuriser la tête de pluie avec les vis 
fournies.
Pour compléter l’installation, placer 
les 2 caches en acrylique de part et 
d’autre de la tête de pluie (enlever 
le film protecteur des 2 caches avant 
leurs installations)

09B

+ +

++

+

+

+

white
redred

green
blue

power connector

LED
 connector

black

white

green

Power line 120VLED lines

Pour le raccordement LED, aligner les fils sur la rampe d’éclairage en suivant le 
code des couleurs (blanc, rouge, vert, noir) et les insérer au raccordement comme 
le montre l’illustration. Serrer les vis pour sécuriser le raccordement.
Pour le raccordement électrique, insérer les 2 fils au connecteur d’alimentation et 
serrer les vis.
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Care
To clean your Aquabrass faucets or accessories, wash with a wet nonabrasive soapy cloth. Then wipe dry with a soft towel or cloth. 

DO NOT USE ANY ABRASIVE, CHEMICAL OR CORROSIVE, POWDER OR ANY OTHER STRONG CLEANERS INCLUDING DETERGENTS, 
WINDOW CLEANERS AND DISINFECTANTS ON YOUR Aquabrass PRODUCT as they will destroy the finish and therefore VOID THE 
WARRANTY.

Ask your plumbing retailer about our PROTECTANT-CLEANER now available from Aquabrass. This product is specially manufactured 
to clean and polish leaving a protective coating to maintain your product’s shine and finish.

Maintaining and cleaning recessed showerheads 

It is highly recommended to use a standard squeegee on a routine basis to keep your showerhead functioning with optimal 
performance. The squeegee is used to efficiently “shake” every silicon injector nipple and dislodge any possible calcium or 
debris accumulation. It is a necessary step to keep the injectors shooting straight and free from any build-up or debris.  Simply 
running the squeegee in different directions with water turned on or off will keep the showerhead operating at peak perfor-
mance. Water quality can vary in different demographic regions in which people live, this process may need to be performed 
more often in some areas than others. 

The metal used for our recessed showerheads depends on the model, they can be constructed of either stainless steel (polished 
or brushed) or chrome plated (or other specialty finish) brass. Stainless steel and chrome are quite resistant to standard clean-
ing solutions used in the bathroom, however consult your local Aquabrass dealer should you have a specialty custom finish for 
suggested product usage. Never spray cleaning agents directly on the fixture. Apply them to a soft cloth or microfiber towel and 
wipe to a shine.  

Entretien
Pour nettoyer et conserver l’apparence de vos robinets ou accesoires Aquabrass, lavez-les avec un linge mouillé à l’eau tiède 
et enduit d’un savon doux non-abrasif. Puis essuyer avec un linge doux et sec. 

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS, CHIMIQUES, CORROSIFS, INCLUANT DE TRÈS FORTS DÉTERGENTS, LIQUIDE OU EN 
POUDRE, NETTOYANTS POUR VITRES ET DÉSINFECTANTS sur votre produit Aquabrass. Cela pourrait détériorer le fini et ANNULER 
LA GARANTIE.

Demander à votre détaillant le PROTECTEUR NETTOYANT Aquabrass spécialement conçu pour nettoyer, faire briller et protéger 
en laissant un mince film protecteur sur vos robinets et vos articles décoratifs.

Nettoyage et entretien des douches encastrées

Il est fortement recommandé d’utiliser régulièrement un lave-vitre standard pour garder un fonctionnement optimal de la tête 
de douche. Le lave-vitre est utilisé pour “remuer” efficacement chaque embout de projection en silicone et enlever autant que 
possible l’accumulation de débris et de calcaire. Cette étape est nécessaire pour assurer l’élimination des débris et assurer 
une coulée linéaire. Faire simplement tourner le lave vitre dans des directions différentes avec l’eau éteinte ou en marche 
permettra de restaurer les jets. La qualité de l’eau peut varier en fonction des régions, ce processus doit etre fait plus souvent 
à certains endroits. 

Le métal utilisé pour la tête de douche encastrée dépend du modèle, il peut être fabriqué en acier inoxydable (poli ou 
brossé) ou en chrome plaqué (ou autres finis spéciaux). L’acier inoxydable et le chrome sont assez résistants aux produits de 
nettoyage de salle de bain, cependant, ne pas hésiter à consulter un agent Aquabrass qui vous conseillera sur le produit à 
utiliser en fonction du fini spécial. Ne jamais vaporiser le produit d’entretien directement sur la fixation. Les appliquer avec un 
chiffon doux ou une serviette en microfibre et essuyer pour que ça brille. 



Les produits Aquabrass ont une garantie complète contre les défauts de matériel et de main d’œuvre. La garantie est applicable seulement si le produit 
est acheté chez un détaillant Aquabrass dûment autorisé. La garantie Aquabrass est strictement limitée au premier acheteur et une preuve d’achat 
doit être présentée pour toutes réclamations. Les produits considérés comme défectueux doivent être retournés à nos entrepôts pour inspection avant tout 
remplacement .
La garantie Aquabrass n’est pas transférable et est limitée aux produits vendus et installés au Canada et aux États-Unis.

Applications résidentielles

-  toutes les parties mécaniques incluant les cartouches à disques en céramique pour les valves et les pressions équilibrées, les cartouches thermostatiques, 
les déviateurs ont une garantie complète au premier acheteur.

- les finis chrome poli et nickel brossé Aquabrass ont une garantie à vie limitée au premier acheteur. 
-  tous les autres finis ont une garantie de cinq (5) ans (le nickel satiné naturel [#210] se patinera avec le temps), excepté le laiton brut (#400) qui est un fini 

vivant pour lequel il n’y a pas de garantie.
- l’usure normale d’un fini n’est pas couverte par la garantie.
- tous les composants et les robinets électroniques ont une garantie de deux (2) ans.
- toutes les vasques en verre, les lavabos en porcelaine ont une garantie de un (1) an. 
- les bains et lavabos en composite de pierre / résine ont une garantie de cinq (5) ans.
- les collections de mobilier de salle de bain ont une garantie de un (1) an.
- tous les autres produits ont une garantie de cinq (5) ans.

Applications commerciales et industrielles

Tous les produits ci-dessus sont garantis pour deux (2) ans à l’exception des vasques en verre ou en porcelaine qui sont garanties un (1) an.

La garantie Aquabrass ne couvre pas :

-  dommages causés en entier ou en partie par une erreur d’installation, d’abus de produit , de négligence, d’utilisation non conforme, d’usage de produits 
abrasifs, de corrosion et/ou d’accidents causés par un professionnel ou par toute autre personne.

- tout produit Aquabrass nettoyé avec des produits abrasifs, comme les détergents ou les nettoyants à vitres.
- usure normale du fini.
- dommages causés par l’eau dure, les dépôts de calcaire ou les sédiments.
-  les dommages ou les pertes résultant d’une catastrophe naturelle telle qu’un feu, un tremblement de terre, le tonnerre, un orage électrique, etc.
Aquabrass n’accepte aucune responsabilité pour tout frais de main d’œuvre ou d’expédition, ou pour tout autre dommage causé en totalité ou en partie lors 
de l’installation du produit , de son retrait , de sa réinstallation, de sa réparation, ou le remplacement de tout produit ou pièce Aquabrass, ainsi que tout dom-
mage occasionnel ou conséquent , dépense, perte directe ou indirecte, provenant de quelque cause que ce soit .
Pour obtenir la garantie de service, veuillez contacter le détaillant où le produit a été acheté. La preuve d’achat originale sera exigible pour l’application 
de la garantie.

Cette garantie s’applique au premier acheteur au détail et n’est PAS transférable. 
Aquabrass se réserve le droit de modifier des caractéristiques de ses produits sans avis ni obligation ainsi que de remplacer ou de retirer certains 
modèles.

Garantie limitée à vie

All Aquabrass products carry a full warranty against defects in materials and workmanship. The warranty will be applied only if the product is purchased 
from an authorized Aquabrass dealer. The Aquabrass warranty is limited strictly to the original consumer purchaser of the product . Proof of purchase must 
be made available to Aquabrass for all limited warranty claims. Products that are deemed defective must be returned to our factory for inspection prior to 
replacement .
The limited warranty is not transferable and is limited to products sold and installed in Canada and the United States.

Residential Applications

-  mechanical working parts including ceramic disc cartridges for both side valves and pressure balance, thermo cartridges, stops, diverters etc. all carry 
our full limited lifetime warranty to the original purchaser. 

-  Aquabrass polished chrome and brushed nickel finishes are warranted for the life of the product to the original purchaser. All other finishes will be 
waranted for five years (Satin Nickel Natural [#210] is designed to develop a patina over time). Raw Brass (#400) is a living finish for which there is no 
warranty. Normal wear and tear is not covered by this warranty.

- all electronic components and faucets are warranted for two years.
-  all glass and ceramic basins are warranted for one year. 
- stone resin bathtubs and sinks are warranted for five years.
- vanity collections are warranted for one year.
- all other Aquabrass products are warranted for five years.

Commercial Industrial Applications

All the above product applications will be warranted for two years with the exception of the glass and ceramic basins which will carry a one year war-
ranty.

The Aquabrass warranty does not cover the following:

-  damages resulting in whole or part from installation error, product abuse, misuse, neglect , improper maintenance, abrasives, corrosion and/or accidents 
whether caused or performed by a professional or anyone else.

-  any and all Aquabrass products that are subjected to any type of harsh abrasive, such as detergents or window cleaners.
-  normal wear of the finish.
-  the damage is caused by hard water, calcareous deposits or sediments.
-  the damage or loss is sustained in a natural calamity such as fire, earthquake, flood, thunder, electrical storm, etc.
Aquabrass is not responsible for any labor or shipping charges, or damages whatsoever incurred in whole or in part from installation, removal, re-instal-
lation, repair or replacement of any Aquabrass product or part , as well as any incidental or consequential damages, expenses, losses, direct or indirect , 
arising from any cause whatsoever.
To obtain warranty service, please contact the retailer where the product was purchased.  
The original sales receipt must be available to exercise our warranty.

This warranty is extended to the first purchaser at retail. This warranty is NOT transferable. 
Aquabrass reserves the right to make product specification changes without notice or obligation and to change or discontinue certain models.

Limited lifetime warranty    



SERVICE À LA CLIENTÈLE

Courriel : info@aquabrass.com

Pour obtenir plus de renseignements sur l’ensemble des produits d’aquabrass, 
visiter le site web : www.aquabrass.com


