cura aquademy 916 & 917
26 3/4” x 16 1/2” recessed rainhead
tête de pluie encastrée de 26 3/4” x 16 1/2”
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English

Français

PLUMBING SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

Operating pressure
min 1,5 bar - max 5 bar
(for greater pressures it is necessary to install a pressure reducing
valve)

Pression d’exercice
min 1,5 bar -max 5 bar
(pour les pressions plus élevées, prévoir l’installation d’un réducteur
de pression)

It is advisable to install a water filtration and softener
system.

Il est recommandé d’installer un système de filtrage et
d’adoucissement des eaux.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Feed voltage

12Vcc +/-3%

Tension d’alimentation:

12 Vcc +/- 3%

Maximum input:

1,3 A

Absorption maximum:

1,3 A.

Functioning:

Continual

Service de fonctionnement:

Continu

Room temperature for functioning:

from 0 to +40%C Température ambiante de fonctionnement:

de 0 à +/- 40%C

Relative humidity without condensation:

5% to 90%

Humidité relative sans eau de condensation:

de 5% à 90%

Level of protection:

IP66

Degré de protection:

IP66

Entry and exit connection:

Truck terminal

Connexions d’entrée et de sortie:

Borne à chariot

Safety standards:

Not required

Consigne de sécurité:

Non requise

EMC Standard:

EN55022/B

Norme EMC:

EN55022/B

CAUTION: FOR BEST RESULTS, WE STRONGLY RECOMMEND THE INSTALLATION OF THIS PRODUCT BE DONE BY A
LICENSED PLUMBER.
MISE EN GARDE : POUR OBTENIR UN RÉSULTAT OPTIMAL, NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT QUE
L’INSTALLATION DE CE PRODUIT SOIT FAITE PAR UN PLOMBIER ACCRÉDITÉ.
CAUTION: MAKE SURE THAT SUPPLIED ANCHORS AND SCREWS ARE PROPERLY INSTALLED.
MISE EN GARDE : ASSUREZ-VOUS DE LA BONNE MISE EN PLACE DES CHEVILLES ET DES VIS FOURNIES.
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General dimensions / dimensions générales

917

[504] 19 7/8’’

35

x4

[368] 14 1/2’’

x4

R5

[420]
16 1/2’’
[380]
14 3/16’’

[272]
10 11/16’’

[640] 25 3/16’’
[680] 26 3/4’’

G1/2"
Sp.2

[45]
1 3/4’’
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General dimensions / dimensions générales

916

[290] 11 7/16’’
35x2

[200] 7 7/8’’

[260]
10 1/4’’

R 5x4

[220]
8 11/16’’

[150]
5 7/8’’

[380] 14 15/16’’
[420] 16 9/16’’

Sp.2

G1/2"
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Service Parts / Schéma des pièces
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1
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A-A

A-A
Item
(917)

Code

English

Français

Item
(916)

Code

English

Français

1

ABVI09960

Nut M30x1

Boulon M30x1

1

ABVI09960

Nut M30x1

Boulon M30x1

2

ABSP09951

Rain head only

Tête a douche

2

ABSP09950

3

ABVI09959

Domehead screw

Vis a tête bombé

Rain head only one
function

Tête a douche une
fonction

4

ABSP09957

Mounting Bracket

Support de montage

3

ABVI09958

Nut M4

Boulon M4

4

ABSP09956

Mounting Bracket

Support de montage

5

ABVI09961

Fixing screw for plate

Vis de fixation pour
plaque

5

ABVI09961

Fixing screw for plate

Vis de fixation pour plaque

6

ABSP09947PSS

Plate only

Plaque seulement

7

ABSP09992PC

Terminal led light

Lumière terminale

6

ABSP09946PSS

Plate only

Plaque seulement

8

ABSP09989

Holding bracket

Crochet de support

7

ABSP09993PC

Intermediate LED light

9

ABSP09955

Four way splitter for
LED

Séperateur quatre voies
pour LED

Lumière intermédiaire
LED

8

ABSP09954

ABSP09953

Transformer

Transformateur

Two way splitter for
led

Séperateur deux voies

10
11

ABSP09952

Control panel

Panneau de contrôle

9

ABSP09989

Holding bracket

Crochet de support

ABSP09952

Control panel

Panneau de contrôle

12

ABSP09988

Mounting box for fan

Boîte de montage pour
ventilateur

10
11

ABSP09953

Transformer

Transformateur

13

ABSP09993PC

Intermediate LED light

Lumière intermédiaire LED

12

ABSP09988

Mounting box for fan

Boîte de montage pour
ventilateur

13

ABSP09992PC

Terminal led light

Lumière terminale
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Installation diagram / Schéma d’installation

C
min [100] 3 15/16’’
max [1000] 39 3/8’’

A
D

H2O
min [12] 1/2’’
max [30] 1 3/16’’

B

[2000/2200]
78 3/4 ‘’/ 86 5/8’’

E

B

F

[1200]
47 1/4’’

G
English

Français

A

Supply to shower head

Alimentation a la douche

B

Corrugate tube

Tuyau annelé

C

Ceiling

Plafond

D

Dropped ceiliing

Faux-plafond

E

Recessed box for control keypad (type 504E 4 modules)

Boîtierpour encastrement du clavier de commande (type 504E 4 modules)

F

Transformer: Position the transformer in accordance with the safety
distance and volumes indicated in the CEI 64.8 standards

Transformateur: Positionner le transformateur en respectant la distance et les
volumes de sécuritéconformément àla norme CEI 64.8

G

Shower base

Receveur de douche

last revision: 06/10/2015

6

aquabrass.com

cura aquademy 916 & 917
26 3/4” x 16 1/2” recessed rainhead
tête de pluie encastrée de 26 3/4” x 16 1/2”

1

Installation steps Les étapes de l'installation
Step 1 / Étape 1

Ceiling
Plafond

Dropped ceiling
Faux-plafond

min [100] 3 15/16’’
max [1000] 39 3/8’’

(n° 1 - G 1/2” F)
min [12] 1/2’’
max [30] 1 3/16’’

X

±

[2

]5

/6

4’’

4’’

] 5/6

X ± [2

680
420
420

260

X= [670x410] 26 3/8 x 16 3/16”

X= [410x250] 16 3/16 x 9 7/8”

Fig.1
-Make an opening in the false ceiling as shown in the (fig.1) for the insertion of the shower head’s anchor plate.
CAREFUL! Prearrange the pipes for the water and the electrical connections in the false ceiling.
-Faire une ouverture dans le faux-plafond tel qu’illustré dans la (fig.1) pour l’insertion de la plaque de fixation de la tête de pluie.
ATTENTION! Mettre en place dans le faux-plafond les tubes pour la connexion d’eau et électrique.

Step 2 / Étape 2
(fig. a)
4’’

] 5/6

X ± [2

X

±

[2

]5

64

(1)

’’

Fisher D.8

(2)

(4)
OK

(3)

TSP 4,5x50
(fig.b)

680
420
420
X= [620x360] 24 13/32 x 14 11/64”

260
X= [360x200] 14 11/16 x 7 7/8”

Fig.2
-Make four holes in the ceiling (fig.a) corresponding with the opening in the false ceiling, with a distance between each hole as shown.
Mount the fixing kit (fig.b) inserting the fisher (1) into the ceiling. Insert the screw (2) into the fastener (3) and screw in until the kit is held fast
(4).
-Percer 4 trous dans le plafond (fig.a) en correspondance de l’ouverture dans le faux-plafond à la distance indiquée entre eux. Monter
le kit de fixation (fig.b) en insérant la cheville à expansion (Fisher) (1) dans le plafond. Introduire la vis (2) dans le loqueteau (3) et visser
jusqu’au blocage complet du kit (4).
last revision: 06/10/2015
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Step 3 / Étape 3

Step 4 / Étape 4

(2)

(3)

(1)
(4)

(5)

x4

Fig.3

-Insert the shower head anchor plate into
the hole as shown in the (fig.3).

-Introduire la plaque de fixation de tête de
pluie plafond de douche dans la fente, tel
qu’illustré dans la (fig.3).

Fig.4

-Insert the cord into the hole in the plate and thread it into the stretcher (1). Insert the
strecher into the fastener (2) already fixed into the ceiling and screw in until held fast (3).
To adjust the lenght of the cord, pull it (4) until it reaches the desired lenght. To unblock it
press the pin (5).
-CAREFUL! The cord must be taut but without raising the anchor plate. Repeat the operation for all four corners to complete the installation.

-Introduire la cordelette dans l’orifice sur la plaque et l’enfiler dans le tendeur (1).
Introduire le tendeur dans le loqueteau (2) préalablement fixé au plafond et le visser à
fond (3). Pour régler la longueur de la cordelette, la tirer (4) jusqu’a atteindre la mesure
souhaitée. Pour la débloquer, appuyer sur le téton (5).
-ATTENTION ! La cordelette doit être tendue sans cependant soulever la plaque de fixation. Répéter l’opération pour terminer la fixation.
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Step 5 / Étape 5

Step 6 / Étape 6

(A)

H2O

CH4

(fig. a)

(A)

Fig.5

Fig.6

-Pay attention to the positioning of the pre-installed electric
cable and water supply tubes.
-Proceed with the connection of the water supply tubes and the
electrical connection. Ensure the electric cable emerges from its
electrical connection box (fig.a).

-Fix the shower head to the plate with the appropriate screws. The
fitting of the shower head is now complete.

-Fixer la tête de pluie à la plaque avec les vis prévus à cet effet. Le
montage du plafond de douche est terminé.
-Faire attention également au positionnement du câble électrique et des tuyaux d’alimentation de l’eau préinstallés.
-Procéder au raccordement des tuyaux d’alimentation en eau
et au connexion électrique. S’assurer que le câble électrique
sorte en dehors de la boîte de dérivation (fig.a).
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2

Electrical connection to the control key pad
Le branchement electrique à la clavier de commande

Cable
Câble

Cable
Câble

(A)

(B)

(1)

Transformer
Transformateur

(A)

+

6 - Yellow/Green
Jaune/Vert

(B)

5 - Red
Rouge

(fig. a)

220V

12V +-

4 - Brown
Marron
(fig. a)

3 - White
Blanc

-

2 - Black
Noir

+

1 - Blue
Bleu

Fig.7
-Screw the flange (1) to the connector
block.

Fig.8
-Connect them to the terminal board, paying close attention to the diagrams shown.
Cable (A) see (fig.a) for colour of cable and
positioning.

-Visser la bride (1) à la boîte de dérivation.

6 - Black
Noir
5 - Red
Rouge

Fig.9
-Continue with the connection to the
terminal board paying close attention to
the diagrams shown. Cable (B) see (fig.a) for
colour of cable and positioning.
-Position the plate on the connector block.
Press the plate until you hear it CLACK into
place.

-Procéder au branchement sur la barre à
bornes en faisant attention aux schémas
fournis. Câble (A), cf. (fig.a) en référence à
la couleur du câble et la position.
-Poursuivre avec le branchement sur la
barre à bornes en en faisant attention
aux schémas fournis. Câble (B), cf. (fig.a)
en référence à la couleur du câble et la
position.
-Positionner la plaque sur la boîte
de dérivation. Appuyer sur la plaque
jusqu’àce que l’on entende le CLACK
d’enclenchement.
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Electrical connection to the control key pad
Le branchement electrique à la clavier de commande

ON/OFF switch
Touche marche/arrêt

Colour - back
Couleur à l’arrière

Colour - next
Couleur à l’avant

Light functions switch:
press
Once – colour rotation,
twice – stop colour,
three times – turn off lights.
Touche des fonctions d’éclairage :
en appuyant sur
1ère fois – rotation des couleurs
2e fois – blocage de la couleur
3e fois – extinction des lumières
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Cleaning and Maintenance
Nettoyage et Entretien
To ensure the characteristics of your shower head do not change over time we recommend delicately cleaning the rubber nozzles
from time to time to avoid the build-up of lime scale deposits which obstruct the holes.
We also recommend you carry out a complete cycle of all the functions regularly.
For cleaning purposes we do not recommend the use of harsh and/or abrasive products, or excessive use of anti-lime scale products.
Clean the shower head using soap and water or water and vinegar.
CAREFUL! 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 control display and the
spotlight and the finish, 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.

Pour que les caractéristiques de votre tête de pluie demeurent inaltérées dans le temps, nous conseillons d’astiquer périodiquement et
délicatement les buses en caoutchouc pour éviter que les dépôts de calcaire puissent obstruer les orifices.
Nous conseillons d’exécuter périodiquement un cycle complet de toutes les fonctions.
Pour le nettoyage, nous conseillons de ne pas utiliser de produits agressifs ou abrasifs et ne pas exagéreer dans l’utilisation de produit
anticalcaire.
Pour le nettoyage, nous conseillons d’utiliser de l’eau et du savon ou de l’eau et du vinaigre.
ATTENTION! NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS, CHIMIQUES, CORROSIFS, INCLUANT DE TRÈS FORTS DÉTERGENTS, EN LIQUIDE
OU EN POUDRE, NETTOYANTS POUR VITRES ET DÉSINFECTANTS sur votre produit Aquabrass. Cela pourrait en détériorer l’afficheur du
clavier de commande et les verres des phares et le fni, par conséquent ANNULER LA GARANTIE.
Demander à votre détaillant le PROTECTEUR NETTOYANT Aquabrass spécialement conçu pour nettoyer, faire briller et protéger
en laissant un mince lm protecteur sur vos robinets et vos articles décoratifs.
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Limited lifetime warranty
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 warranted for five years.
Normal wear of the finish is not covered by this warranty.
All electronic components and faucets are warranted for two years.
All glass and ceramic basins, light fixtures are warranted for one year. Light bulbs are subject to the warranty of the manufacturer and carry no aquabrass warranty.
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, light fixtures which will carry a one year warranty. Light bulbs
are subject to the warranty of the manufacturer and carry no aquabrass warranty.
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-installation, 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 orginal sales receipt must be available to exercise our warranty.
This warranty is extended to the first purchaser at retail. This warranty is NOT transferrable.
Aquabrass reserves the right to make product specification changes without notice or obligation and to change or discontinue certains models.

Garantie limitée à vie
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 aquabass 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 Etats-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 de aquabrass ont une garantie à vie limitée au premier acheteur. Tous les autres finis ont une garantie de cinq (5) ans. L’usure normale
d’un fini n’est pas couverte par la garantie.
Toutes les composantes et les robinets électroniques ont une garantie de deux (2) ans.
Tous les bassins en verre, les bassins en porcelaine, les lumières ont une garantie de un (1) an. Les ampoules sont sujettes à la garantie du manufacturier et ne sont pas couvertes par la garantie Aquabrass.
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 bassins en verre ou porcelaine qui sont garantis un (1) an. Les ampoules sont sujettes à la garantie
du manufacturier et ne sont pas couvertes par la garantie aquabrass.
La garantie Aquabrass ne couvre pas:
- Dommages causés en entier ou en partie d’une erreur d’installation, d’abus de produit, de négligence, d’utilisation non con
forme, 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 tous frais de main d’œuvre ou d’expédition, ou pour tous autres dommages causés en tout ou en partie lors de l’installation
du produit, son enlèvement, sa réinstallation, sa réparation, ou le remplacement de tout produit ou pièce aquabrass ainsi que tout dommage incident ou résultant, dépense,
perte directe ou indirecte, provenant de quelque cause que ce soit.
Pour obtenir la garantie de service, s’il vous plaît contacter le détaillant chez qui 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.
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