Pack complet Smartap Aurajet
La douche connectée

Une expérience sensorielle alliée à un design élégant
Pack complet avec boitier de commande
Smartap et douchette Aurajet

PERFORMANCES

–– La technologie SmarTap enregistre la température,
la pression, le débit et la durée de chaque douche pour
s’adapter aux préférences personnelles de chaque
utilisateurs.
–– Aurajet ™ c’est une pomme de douche unique en
forme de halo qui fournit un jet uniforme pour un
contact corporel maximal et une chaleur totale.
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PACK COMPLET

Technologie Aurajet ™
Répartition uniforme de la
pression sur la peau pour une
meilleure couverture et une
expérience plus immersive.

Douche standard
Distribution non
uniforme des
gouttelettes

Boîtier de commande SMARTAP
Boîtier de commande fixé à l’intérieur de la douche, entièrement étanche.
Détection de fuite intégré à partir du contrôle de la pression.
La e-Valve à partir de votre smartphone ou tablette, permet de sélectionner la
température, le débit de l’eau et de surveiller tous les indicateurs du système.
Smartap contrôle la douche, à l’aide d’une application ou d’une voix (Amazon
Alexa et Google Home), SmarTap permet de planifier la douche et préparer un
bain, selon les préférences de la famille.
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Ensemble douchette AURAJET
Aurajet ™ génère des gouttelettes plus grosses uniformément diffusées et fournit une force de pulvérisation totale jusqu’à 20% supérieure à celle des douches
conventionnelles, sans toutefois augmenter la consommation d’eau.
Le débit d’eau est optimisé pour économiser l’eau sans compromettre les
performances de pulvérisation
Support laiton chromé. Flexible 1,5m PVC lisse chromé
Douchette Halo Ø 220 mm en polymère hydrophobes anticalcaire.
Débit 9 l/minute.
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