Cura 957

12” x 8” recessed rainhead
tête de pluie encastrée de 12” x 8”
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Cura 957

12” x 8” recessed rainhead
tête de pluie encastrée de 12” x 8”

PLUMBING SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Finishing:

Polished stainless steel

Connection:

Fini:

1/2” hose connection Connexion:

Flow rate:

2.5 gpm at 45psi / 3 bars

Two spray function:

80 C

3” minimum of soffit ceiling Produit à installer à:

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

3” minimum de plafond suspendu

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
7 colors (LED strips lighting)

LED:
Feed voltage:
AC:
Maximum input:
Functioning:
Room temperature for functioning:
Relative humidity without condensation:

EMC standard:

Aquabrass

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

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Safety standards:

80O C

Pression d’exercice:
min 0,5 bar - max 5 bar
(pour les pressions plus élevées, prévoir l’installation d’un réducteur de pression)

Aquabrass Thermo valve recommandé:

Unit to be installed on:

Entry and exit connection:

pluie, brume

Température maximum d’eau chaude:

Operating pressure:
min 0,5 bar - max 5 bar
(for greater pressures it is necessary to install a pressure reducing
valve)

Level of protection:

2.5 gpm à 45psi / 3 bars

Deux fonctions spray :

O

Thermo valve recommanded:

1/2” de raccord de tuyau

Débit d’eau:

rain, mist

Maximum hot water temperature:

Chromatherapy (RGB) :

Acier inox poli

Chromathérapie (RGB): 7 couleurs (bandes d’éclairage lumineux)

x 0,23W

LED:

12Vcc +/- 3%

Tension d’alimentation:

100-240V, 50-60Hz AC:
1,3A Absorption maximum:
Continual

Service de fonctionnement:

from 0 to 40 C Température ambiante de fonctionnement:
O

from 5% to 90%

Humidité relative sans eau de condensation:

IP66 Degré de protection:
Truck terminal

Connexions d’entrée et de sortie:

Not required Consigne de sécurité:
EN55022/B Norme EMC:

x 0,23W
12Vcc +/- 3%
100-240V, 50-60 Hz
1,3A
Continu
de 0 à 40O C
de 5% à 90%
IP66
Borne à chariot
Non requise
EN55022/B

Chromatherapy remote control (waterproof) with battery : included Télécommande chromathérapie (waterproof) avec batterie: incluse
Battery type for remote control:
Transformer UL:
To be connected to transformer:

A27 Type de pile pour la télécommande:
approved

Convertisseur UL:

120V power supply Pour être connecté au transformateur:

Verify your local city laws and regulations for transformer
use in showers.
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A27
approuvé
alimentation à 120 V

Vérifier les lois locales et les régles pour l’utilisation des transformateurs dans les douches.
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LED MIST head shower
Product number
Finishing
Description
Type of sprays
Size

957
Chr plated
Cura 12” x 8” recessed rainhead
Rain, Mist
8” X 12

LED
Color variation
Mono color(RGB)

White Light

Chromo therapy

Chromo therapy (RGB)

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

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

Flow rate
water pressure (l/min)
1bar
2 bar
3 bar
4 bar

Rain
8.5
9
9.5
10

Mist
0.6
1
1.3
1.4

Mist
FLOW RATE(l/min)

20
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0.33 gpm
1

2
3
WATER Pressure(bar)

4
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Service Parts / Schéma des pièces

Description

Check all the parts with the following parts list

1

Shower head

2

LED Cover

3

Strong anchort

Bolt

8

Bracket

Stud bolt(W1/4”)

5

4

Nut

Filter

6

7

Adapter

Item

Code

English

Français

Item

Code

English

Français

1

ABSP09590

LED cover

Cache LED

5

ABVI09594

Stud bolt

Boulon fileté

2

ABVI09591

Strong anchor

Vis d’ancrage

6

ABVI09595

Nut

Écrou

3

ABVI09592

Bolt

Boulon

7

ABSP09596

Filter

Filtre

4

ABSP09593

Bracket

Encadrement

8

ABSP09597

Adapter

Adaptateur
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General Dimensions / Dimensions générales

200

300

45
35

280
256
160

45
35

180
166

160

CAUTION: FOR BEST RESULTS, WE STRONGLY RECOMMEND THE INSTALLATION OF THIS RAINHEAD BE DONE BY A
LICENSED PLUMBER.
MISE EN GARDE : POUR OBTENIR UN RÉSULTAT OPTIMAL, NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT QUE
L’INSTALLATION DE CETTE TETE DE PLUIE SOIT FAITE PAR UN PLOMBIER ACCRÉDITÉ.
CAUTION: MAKE SURE TO PROPERLY FLUSH THE HOT AND COLD WATER SUPPLY LINES BEFORE INSTALLATION.
MISE EN GARDE : ASSUREZ-VOUS DE BIEN PURGER L’ALIMENTATION EN EAU CHAUDE & FROIDE AVANT
L’INSTALLATION.
last revision: 06/15/2016
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Step 2 / Étape 2

Step 1 / Étape 1

Step 3 / Étape 3

(Ø11, 30mm dp)
30mm

160
160

184

184

284
(Error range ±10mm)

284
(Error range ±10mm)

Strong anchor

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Make an opening in the false ceiling as
shown in the figure 1 for the insertion of the
shower head’s anchor plate.
CARREFUL ! Prearrange the pipes for the
water and the electrical connections in the
false ceiling.

To install the bracket, mark 4 positions on
the upper ceiling for strong anchor.
Bracket side: 284x184mm
Positions size: 160x160mm

Make the 4 holes (ø11,30mm) on the 4
marks. Put the 4 strong anchor to holes and
hit them with a hammer.

Faire une ouverture dans le faux-plafond tel
qu’illustré dans la figure 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 les connexions
d’eau et électrique.

Pour installer le support, marquer les 4 emplacements sur le plafond supérieur pour
positionner les points d’ancrage.
Dimension du support : 284 * 184 mm
Dimensions de l’emplacement : 160 * 160
mm

Faire 4 trous (Ø11,30mm) sur les 4 marques.
Mettre les 4 chevilles dans les trous et
pousser les avec un marteau.

last revision: 06/15/2016
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Step 4 / Étape 4

Step 6 / Étape 6

Step 5 / Étape 5

nut
160mm
mm

100~500mm
3”~18”

It must be 20mm gap between stub bolt
and ceiling

160mm
0mm

20mm

Shower head

Stud bolt

Fig.4

Ceiling

Fig.6

Fig.5

Screw 4 stud bolts (w1/4”) to the anchor
bolts and fasten each bolt with a nut.

Cut the stud bolts approximately 3/4”
shorter than the finished ceiling. Put one nut
on each stud bolt.

Put the bracket to the ceiling.

Visser les 4 vis filetés (W1/4’’) dans les chevilles et les fixer avec un écrou.

Couper les vis filetés environ 3/4” plus
court que la position finale du plafond fini.
Mettre un écrou sur chaque vis fileté.

Mettre le support dans le plafond

last revision: 06/15/2016
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Step 8 / Étape 8

Step 7 / Étape 7

Step 9 / Étape 9

2

★

1

1 Rain
2 Mist

Bracket

Fig.7

Fig.8

Fig.9

Tighten the stud nuts with 4 more nuts and
finalise the height adjustment.

Connect water supply hoses and power
supply to the shower
1- Rain
2- Mist

Insert the LED lines (with white, red, green &
black wires) in one side of the connection
box. Insert the power line 120V (black &
brown wire) in the other side of the connection box.
For the light connection, connect together,
the appropriate wire of each strip light
(white, red, green & black) and insert each
of them into the connector as shown.
Tighten the screws to secure the connection. For the power connection, insert the 2
wires to the power connector and tighten
the screws.

Mettre 4 écrous supplémentaires et ajuster
la hauteur finale.

Raccorder les flexibles d’eau et
l’alimentation électrique à la tête de
douche.
1- Pluie
2- Brume

Insérer les lignes LED (avec les cables blanc,
rouge, vert & noirs) d’un côté de la connexion de la boite. Insérer le courant électrique
120V (cables noir et marron) de l’autre côté
de la connexion de la boite.
Pour les connexions de lumiere, connecter
ensemble les cables appropiés de chaque
bande lumineuse (blanc, rouge, vert & noir)
et insérer chacun d’eux dans le connecteur
comme montré.
Serrer les vis pour sécuriser la connexion.
Pour le courant, insérer les 2 cables au connecteur et serrer les vis.
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Step 11 / Étape 11

Step 10 / Étape 10

2
1

Fig.11

Fig.10
Position the shower head on the bracket.

Fix the head with 4 bolt (1) and insert 1 LED
cover (2).

Mettre la tête de douche dans le support.

Fixer la tête avec 4 boulons (1) et insérer le
couvercle de la LED (2).

last revision: 06/15/2016
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Remote control / Télécommande
A remote control for :
- Activate the chromatherapy system
- 7 healing colors to choose from
- Color rotation available
- Control of the color and the rotation
speed
Remote control can also be wallmounted, allowing to place it wherever it best
fits

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

-

+

Press - to activate color rotation.
Press multiple times to slow down rotation.

Press + to activate color rotation.
Press multiple times to accelerate rotation.

-

+

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.

Vitesse/luminosité -

Vitesse/luminosité +

Cercle des couleurs tactiles

ON-OFF

Touche mode
(Change les modes en séquence)

last revision: 06/15/2016
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Thermostatic valve options / Options de valve thermostatique
PLEASE KEEP IN MIND the “mist spray” water droplets are so fine, they rapidly adapt to the air temperature inside the
shower. Therefore, there are 2 possible configurations for your CURA 957.
GARDER EN MÉMOIRE Les goutelettes d’eau du “jet brume” sont tellement fines qu’elles adoptent rapidement la
température de l’air dans la douche. Ainsi, il y a 2 configurations possibles pour le CURA 957.

Your thermostat mixer feeds both of
the CURA 957 circuits. / Votre themostat mélangeur alimente les 2 circuits
du CURA 957.
Mist

Or, you can use a hot bypass for the
mist spray. / Vous pouvez alimenter
directement le jet brume en eau
chaude.

Rain
Mist

Rain

Cold/Froide
Hot/Chaude

Cold/Froide
Hot/Chaude

If you want tempered rain and cooler mist use this model.

If you want tempered rain and warmer mist use this model.

Si vous souhaitez une eau tempérée et une brume rafraichissante,
utiliser ce modèle.

Si vous souhaitez une eau tempérée et une brume qui réchauffe,
utiliser ce modèle.

last revision: 06/15/2016
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Care
Entretien
To clean your Aquabrass faucet or accessory, wash with a wet nonabrasive soapy cloth. Then wipe dry with a soft towel or cloth. We
recommend this be done on a regular basis.
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.
Toothpaste remnants should also be rinsed off when necessary. 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 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. Nous vous recommandons cet entretien sur une base
régulière.
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 le fini et ANNULER
LA GARANTIE.
Les restants de pâte à dentifrice doivent aussi être rincés au besoin. 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.
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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
-m
 echanical 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.
-A
 quabrass 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 (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.
a ll 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 warranty.
The Aquabrass warranty does not cover the following:
-d
 amages 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.
- a ny and all Aquabrass products that are subjected to any type of harsh abrasive, such as detergents or window cleaners.
- n ormal 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 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.

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 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.
- toutes les composantes 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 :
-d
 ommages 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 dommage
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 d’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.
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