SUMMIT DUAL AIR SYSTEM

OPTIONS

CAPACITIVE
TOUCH PAD
Breeze and Apurity air system components
can be combined on the same bathtub.
Includes:
• 14 bottom injector air jets,
each equipped with check valve
• Between: 28-60 perimeter micro air jets
according to model.
• 2-1.5 H.p. Variable speed blowers w/built-in
heater - 120V 9.5A
• Electronic touch pad w/20 minute built-in
timer & auto-matic drying cycle.
Note: The SUMMIT dual air system is not available on the
Tub/shower series. The 72RT72 requires 2 SUMMIT systems

SYSTÈME À AIR « SUMMIT »
Les systèmes à air “Apurity” et Breeze
peuvent être combinés dans une seul
baignoire.
Inclus :
• 14 jets à air au fond de la baignoire, chacun
muni d'une valve à ressorts.
• Entre 28 à 60 micro jets à air périmétriques
selon le modèle de la baignoire.
• 2 turbine chauffantes à vitesse variable de
1.5 c.v. - 120V 9.5 A.
• Contrôle électronique avec minuterie
intégrée de 20 minutes et cycle de séchage.
Note : Le système Summit n’est pas disponible sur les bains
douche. Le 72RT72 requiert 2 Summit systèmes

Only available on Apurity air or Breeze
systems. A light feather touch is all that is
needed to start your system.
• Very slim to fit most designs.
• The keypad itself is transparent; almost seems
like glass. Scratch resistant.
• Completely sealed within a watertight plastic
membrane.
• Large user friendly buttons with pictograms.
• Backlit button that will light up to show what
function is activated.

CLAVIER ÉLECTRONIQUE
Disponible seulement avec les systèmes à air
« Apurity » et Breeze.
Une pression légère est tout ce qu’il suffit pour
démarrer votre système et profiter pleinement de
ses bienfaits.
• Très étroit pour s’intégrer dans votre décor.
• Le clavier est transparent semblable à du verre et
est anti-éraflures.
• Complètement scellé dans une membrane de
plastique étanche.
• Gros boutons avec pictogrammes.
• Des petite LED allume pour démontrer quelle
fonction est activée.

REMOTE
CONTROL
Only available on
Apurity air or Breeze
systems.
• Replaces the electronic
touch pad and acts as one
• Light weight, ergonomic shape
and size for easy handling.
• Large user friendly domed buttons.
• Floats, perfectly sealed and watertight.
• Radio frequency signal between remote control
and receptor that works on exclusive identification.
• Responds within a 15 feet radius.
• Extra long life battery.
• Functions independently, combined with a regular
keypad or with a display.
• Sticks to the side of the bathtub by strategically
located magnets.

TÉLÉCOMMANDE
Disponible seulement avec les systèmes
à air « Apurity » et Breeze.
• Peut remplacer le clavier électronique
• Légère, forme et grandeur ergonomique pour
manipulation facile.
• Grosses touches embossées facile à utiliser.
• Flotte, complètement scellée et étanche à l’eau.
• Signale radiofréquence entre la télécommande
et le récepteur qui fonctionne par identification
exclusive.
• Répond dans un rayon de 15 pieds.
• Pile d’extra longue durée.
• Fonctionne seule, combinée avec un clavier
électronique ou un afficheur.
• Maintien sur les côtés de la baignoire avec
des aimants stratégiquement positionnés.
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