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ROBINET DE CUISINE À COMMANDE UNIQUE
avec PULVÉRISEUR ESCAMOTABLE

MODEL NUMBER:
4433 100 Robinet de cuisine avec pulvériseur escamotable
S’installe avec ou sans plaque d’écusson.

122.5 mm
(4 13/16 po)

268 mm
(10 9/16 po)

255 mm
(10 1/16 po)

219 mm
(8 5/8 po)

215 mm
(8 7/16 po)
164 mm
(6 7/16 po)

64 mm
(2 1/2 po)

TROU DE MONTAGE
D’UN DIAMÈTRE
DE 35 à 38 mm
(1 3/8 po à 1 ½ po)
533 mm
(21 po)

57 mm(2 1/4 po)
avec écusson
76 mm(3 po)
moins l’écusson

LES RACCORDS ONT
UNE COMPRESSION DE 3/8

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Plaque d’écusson et corps en métal. Bec de pulvériseur
escamotable pivotant en métal. Jet réglable avec touche à
bascule. Cartouche de robinet à disque céramique sans
rondelle de 40 mm. Boyau flexible tressé de 610 mm (24 po)
de longueur avec raccords de compression de 3/8 po. Tige
de rivet en métal avec anneau de fixation en laiton, pour
l’installation sur comptoir avec une éppaisseur depuis 2 po
(51mm) à 3 po (76mm). Comprend deux clapets. Débit
maximum de 1,84 gpm / 8,3 lpm à 60 lb/po2 (410 kPa). Peut
être installé avec ou sans la plaque d’écusson fournie
(dimensions de l’écusson : 10 1/16 po de longueur x 2 ½ po
de largeur (256 mm x 64 mm).

Cartouche de robinet à disque céramique : assure un
contrôle précise et en douceur, ainsi qu’un rendement
antigoutte et sans entretien pour la vie.
Robinet avec mémoire de position : permet à l’utilisateur
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d’ouvrir et de fermer le robinet au réglage de température désirée
sans avoir à ajuster la position de la poignée à chaque fois.

Faible teneur en plomb : le robinet de cuisine renferme au plus
0,25 % de la teneur en plomb selon une moyenne pondérée.
Clapet : empêche le retour d’eau.
Bec de pulvériseur escamotable : fait passer le débit d’eau
de la colonne à la pulvérisation. Simplifie les tâches de nettoyage
les plus difficiles.
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CODES ET NORMES

ANSI A117.1
ASME A112.18.1M
NSF 61/Section 9 & Annex G
IAPMO (cUPC)

3.0(13)
GALLONS PAR MINUTE

Ces produits respectent ou dépassent les
normes et codes suivants :

DÉBIT*
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PRESSION D’ENTRÉE (LB/PO2)
*Les débits indiqués s’appliquent à un mélange d’eau chaude et d’eau froide.

Options de fini
Numéro
de
produit

Acier
Chrome inoxydable
Poli
PVD

Description

4433 100 Robinet de cuisine amovible.

Rencontre les recommandations de la loi
Américaine et les exigences ANSI A117.1 pour les
personnes souffrant de déficiences physiques.
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