COLLINA

ROBINET DE CUISINE À COMMANDE UNIQUE

Joindre le style à l'agréable

AVEC TÊTE DE PULVÉRISEUR RÉTRACTABLE

NUMÉRO DE MODÈLE :

2 3/8 po
[60mm]

Pour installation
sur comptoir

TUYAU D’EAU
CHAUDE
30 po (760mm)

MAX. 1 3/8 po
[35mm]

2 7/8 po
[74mm]

1 7/8 po
[48mm]

5 7/8 po
[149mm]

1 po
[24mm]

3 5/8 po
[91mm]

7 7/8 po
[201mm]

3 1/4 po
[84mm]

6 po
[154mm]

15 po
[381mm]

4717 300 Commande unique avec tête rétractable

Installation sur lavabo en
acier inoxydable avec bord
de déversement à l’arrière

TUYAU D’EAU
FROIDE
30 po (760 mm)

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Corps en laiton forgé avec bec pivotant en laiton et poignée
en métal. Pulvériseur rétractable avec long boyau en nylon de
78 ¾ po (2 000 mm). Cartouche de robinet avec obturateur à
plaques céramique de 35 mm sans rondelle. Clapets de
non-retour compris. Tuyaux d’alimentation flexibles tressés en
acier inoxydable de 30 po (760 mm) avec raccords à
compression de 3/8 po. Débit maximum de 1,84 gpm/8,3 lpm.

Cartouche de robinet avec obturateur à plaques
céramique : assure un contrôle précis et sans heurts du
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robinet, et un rendement sans entretien et antigoutte à vie.

Construction en laiton : matériaux de qualité supérieure
assurant longue vie et durabilité.

Robinet avec mémoire de position : permet à l’utilisateur
d’ouvrir et de fermer le robinet à la température désirée sans
avoir à réajuster la position de la poignée à chaque fois.
Faible teneur en plomb : respecte les exigences de la
norme 61/section 9 NSF et de la Proposition 65 en matière de
plomb.
Pulvériseur rétractable : long boyau en nylon de 78 ¾ po
(2 000 mm).
Clapets de non-retour : empêchent le retour d’eau.
Choix de finis : chrome poli ou acier inoxydable (PVD).
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CODES ET NORMES

NSF 61 / Section 9
IAPMO (cUPC)

3,0(13)
GALLONS PAR MINUTE

Ces produits respectent ou dépassent les codes
et normes suivants :

DÉBIT*

2,5(11)
2,0(9)
1,5(7)
1,0(4)
0,5(2)
0,0

20

40

60

80

100 lb/po2

(140)

(275)

(410)

(550)

(690) (kPa)

P R E S S I ON D ’ E N T R É E ( L B / P O 2 )
*Les débits indiqués s’appliquent à un mélange d’eau chaude et d’eau froide.

Options de fini
Numéro
de
produit

Description

Chrome
poli

Acier
inoxydable
PVD

002

075

4717 300 Commande unique avec tête de pulvériseur rétractable
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