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Per motivi di continuo miglioramento, il costruttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza 
dare comunicazione.

For continous improvements, the constructor can modify the product without previous 
communication.

Lors d'amélioration, le constructeur se réserve le droit de modifier le produit sans en donner 
communication.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen, ohne 
diesbezüglich Mitteilung  zu geben.

Para mejorar continuamente, el constructor puede modificar el producto sin comunicarlo.
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NOTE INFORMATIVE

conservare con cura tutte le 
informazioni contenute nella 
confezione

INFORMATION

keep carefully all the information 
contained in the box

INFORMATION 
merci de conserver avec soin 
toutes les informations contenues 
dans l’emballage

INFORMATIONSBLATT

Bewahren Sie bitte alle in dieser 
Verpackung enthaltenen Anleitungen.

NOTAS INFORMATIVAS

conservar con cuidado todas 
las informaciones que contiene 
el embalaje



INFORMATIONS  GÉNÉRALES

PRESSION DE SERVICE  .................................................... 0.5 - 5 bar

DÉBIT AUTOLIMITÉ   .................. consommation d'eau 15 l/min (1 bar=15l/min)

BRANCHEMENT HYDRAULIQUE .................................................................. G1/2"

COURANT ENTRANT   ......................................... ~100V/240V  50/60 Hz AC

PUISSANCE MAXIMUM ABSORBÉE  ..............................................  MAX 9 WATT

ALIMENTATEUR ÉLECTRIQUE:    ............................      SWITCHING:    PRI: ~100V/240V  
                                                                                                                60/50Hz 1300mA  
                                                                                         SEC: 18V        2750 mA  49.5VA

CONTENU DE L'EMBALLAG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avant de procéder à l'installation, vérifier que toutes les opérations indiquées dans les notes 
de pré-installation ont été effectuées.

L'installation de la  pomme de douche et des parties électroniques doit être effectuée par un 
personnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

POMME DE DOUCHE Ø40 Cm

ALIMENTATEUR ÉLECTRIQUE: 
SWITCHING: PRI:~100V-240V   60/50Hz 1300mA  
                      SEC: 18V        2750 mA  49.5VA

CLAVIER ÉLECTRONIQUE
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Alimentateur électrique
SWITCHING:
PRI: 100V/240V  60/50Hz 1300mA
        SEC: 18V         275mA 49.5VA
 

=18V

SCHÉMA DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

~100V/240V

PARTIE ANTÉRIEURE DU 
CLAVIER ÉLECTRONIQUE 

18V IMPUT

- RGB

DOS DU CLAVIER ÉLECTRONIQUE 
(DÉTAIL DE CONNEXION DES FILS

 DE L'ALIMENTATEUR + LED)

SÉLECTION DES
 PROGRAMMES

ON/OFF 
LED

CRISTINA

POWER  ON/OFF

PROGRAM

ROUGE (1)

VERT (2)

COMMUN

BLEU (3)

ATTENTION:
- Ne jamais insérer dans le même tuyau les fils entrants (~230V) 
  dans l'alimentateur avec les fils sortants (=18V) de l'alimentateur.
- Ne jamais insérer dans le même fil les fils entrants (~230V) avec 
  les fils qui relient le clavier électronique à la pomme de douche.
- Possibilité d'introduire dans le tuyau les fils sortants (=18V) de 
  l'alimentateur avec les fils qui relient le clavier électronique à la 
  pomme de douche.

L'alimentateur électrique peut être posé à encastrement 
(comme indiqué sur le schéma) ou bien à l'extérieur.
Dans le premier cas, il faudra le ranger à l'intérieur d'une 
cassette pour l'installation électrique que l'on trouve dans 
le commerce et,  après avoir effectué les connexions 
avec l'interrupteur et le clavier électronique, la fermer 
avec une plaque. Dans ce cas, la goupille sera coupée 
et les fils seront connectés aux bornes de l'interrupteur 
général.

Pour la fixation externe, l'électricien devra réaliser une 
installation apte à supporter l'alimentateur électrique et 
à cacher les fils qui relieront le clavier électronique à la 
Pomme de douche.
La connexion entre l'alimentateur et l'interrupteur aura 
lieu à l'aide d'une prise.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE 

Pour nettoyer correctement la pomme de douche, laver exclusivement avec de 
l'eau et du savon, 
rincer et sécher avec de la peau de chamois ou un chiffon souple. 
Éviter absolument l'emploi d'alcool, de solvants, de détersifs solides et liquides ou 
acides (acide chlorhydrique, formique, acétique, phosphorique), des chiffons 
produits avec des fibres synthétiques, des éponges abrasives et des tampons 
avec des fils métalliques, car ils pourraient altérer de façon irréversible les 
surfaces traitées.
 
Nos appareils n'ont pas besoin d'un entretien particulier, exception faite du 
nettoyage périodique des gicleurs en silicone de la  pomme de douche, qui 
pourraient être  obstrués avec du calcaire. Dans ce cas il suffit de déplacer le 
gicleur avec un doigt,  en faisant en sorte que les éventuelles incrustations se 
détachent. 
 
ATTENTION: contrôler périodiquement les gicleurs, car une obturation excessive 
peut provoquer de la pression à l'intérieur de la  pomme de douche et, par 
conséquent, un dysfonctionnement.

        Ugello anticalcare in silicone

        Antilimestone nozzles

        Tuyères anticalcaire en silicone

        Antikalkstein Düsen

        Antical inyectores en silicón



INSTALLATION

ATTENTION:
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avant d'introduire le câble électrique dans le tuyau 
électrique, contrôler l'étanchéité des connexions et 
le fonctionnement de la  pomme de douche. 
Pour avoir l'espace nécessaire pour 
enfiler le câble, régler le tuyau télescopique en 
déplaçant le joint vers le bas (fig.2).

Chaque fois que l'on déplace le joint, s'assurer 
qu'il aille parfaitement en butée avec le tuyau
 télescopique supérieur.

 Une fois que l'installation est achevée, le tube 
télescopique doit aller en butée au plafond, 
par conséquent, déplacer le joint vers le haut. Courant entrant 

~100V-~240V 50 Hz AC

Interrupteur commun 
pour allumer et 

éteindre l'alimentateur

alimentateur électrique
SWITCHING:
PRI:~100V-240V  60/50Hz 1300mA
       SEC: 18V          2750 mA 49.5VA
 

Clavier électronique pour 
gérer les lumières de la 

Pomme de douche. 

Connexion Fil LED (RGB+commun) 
et le clavier électrique. 

Longueur du fil 400 cm.(en dotation) 
18V

SCHÉMA DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE
Entrée 

de l'Eau

Fil électrique 
pour LED Tuyau 

Télescopique


