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7440 851 Robinet espacé (Illustré en bronze huilé)

Caractéristiques des

ROBINETS DE BAIN
• Valves à disque en céramique antigouttes à vie*
• Laiton massif durable
• Certifiés sans plomb
• Certifiés WaterSenseMD
• Couplage rapide Speed ConnectMD
• Bec pivotant idéal pour le rinçage
(à l’exception du robinet pour cuve)

7440 801 Robinet espacé (Illustré en nickel satin)

*Garantie limitée à vie étendue à l’acheteur consommateur original.

7440 101
Robinet monobloc
(Illustré en chrome)
Plaque de tablier en option offerte
2000102P

COUPLAGE RAPIDE
SPEED CONNECTMD
exclusif
• N’a jamais besoin de réglage
• Hermétique à tous les coups
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7440 152 Robinet pour cuve (Illustré en nickel satin)
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Caractéristiques des

SYSTÈMES DE DOUCHE
• Personnalisés en fonction des besoins des 		
utilisateurs
• S’harmonisent entièrement avec la collection
Master Bath

Caractéristiques des

BAINS-DOUCHES
• Valves à disque en céramique antigouttes à
vie
• Pomme de douche Gouttes de pluie en laiton
de 6 po (152 mm)
• Poignée à levier métallique à accès facile
pour faciliter le contrôle de la température et
du débit
• Bec inverseur en métal

Caractéristiques des

DÉVERSEURS SUR TABLIER
• Valves à disque en céramique antigouttes à vie
• Douchette FloWiseMD à fonction unique qui économise l’eau

T440 502
Ensemble de garniture
bain-douche
(Illustré en chrome)
(Pour une utilisation avec les
corps de valve de série R120)

FINIS
Finis qui résistent au ternissement, aux égratignures et à la corrosion

7440 901 Déverseur sur tablier avec douchette (Illustré en chrome)
7440 900 Déverseur sur tablier sans douchette

Chrome poli
002

Bronze huilé
224

Nickel satin (PVS))
295

ACCESSOIRES HARMONISÉS
8334 018
8334 024

Porte-serviettes de 18 po
Porte-serviettes de 24 po

8334 190
Anneau à serviette

royal
majestueux
impérial
raffiné
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En tant que forme sculpturale de sablier
inspirée par la conception traditionnelle européenne de l’époque victorienne, la collection
de robinets Quentin tire son inspiration des
superbes chandeliers, bouteilles de parfum
et vases populaires de l’époque.
Incomparable sur le plan de la qualité et du
rendement, la collection de robinets Quentin
présente les toutes dernières percées technologiques, dont la certification WaterSenMD
MD
se et le couplage rapide Speed Connect
exclusif.

8334 210
Crochet double pour
peignoir
8334 230
Porte-papier hygiénique

