ROBINET À MONOCOMMANDE DE CUISINE/BAR PEKOE
Dimensions pour le raccordement
171 mm
(6-3/4 )

375 mm
(14-3/4)
235 mm
(9-1/4)
152 mm
(6)

TROU DE FIXATION DE

4332 001 ROBINET À MONOCOMMANDE DE CUISINE AVEC BEC À GRAND DÉBIT
• Valve à disque en céramique : Assure
un rendement antigoutte à vie
• Construction en laiton durable pour
une longue vie

51 mm
(2)

700 mm
(27-1/2)

35 à 38 mm

(1 3/8 à 1 1/2 po) DE DIA.

• Bec pivotant en laiton
• Poignée à levier métallique

Dimensions pour le raccordement
146 mm
(5-3/4)

273 mm
(10-3/4)
178 mm
(7)
152 mm
(6)

TROU DE FIXATION DE
35 à 38 mm
(1 3/8 à 1 1/2 po) DE DIA

51 mm
(2)

700 mm
(27-1/2)

4332 400 ROBINET À MONOCOMMANDE DE BAR AVEC BEC À GRAND DÉBIT
• Valve à disque en céramique : Assure
un rendement antigoutte à vie
• Construction en laiton durable
pour une longue vie

Finis

002

• Bec pivotant en laiton
• Poignée à levier métallique

Consulter la partie des couleurs pour voir de grands
échantillons

075

Produits complémentaires : Robinet à monocommande de cuisine avec jet amovible,
robinet à monocommande de cuisine avec jet amovible vers le bas, robinet à
monocommande semi-professionnel de cuisine.

robinets de cuisine
© American Standard 2008

ROBINET À MONOCOMMANDE DE CUISINE AMOVIBLE/AMOVIBLE
VERS LE BAS PEKOE
Dimensions pour le raccordement
216 mm
(8-1/2)

324 mm
(12-3/4)

260 mm
(10-1/4)

153 mm
(6)

51 mm
(2)

TROU DE FIXATION DE
35 à 38 mm
(1 3/8 à 1 1/2 po) DE DIA.

400 mm
(15-3/4)
733 mm
(28-3/4)

4332 100 ROBINET À MONOCOMMANDE DE CUISINE AVEC JET AMOVIBLE
• Valve à disque en céramique : Assure
un rendement antigoutte à vie
• Construction en laiton durable pour
une longue vie
• Bec pivotant en laiton

• Jet amovible à un seul bouton
pratique
• Types de jet réglables
• Poignée à levier métallique

Dimensions pour le raccordement

394 mm
(15-1/2)
203 mm
(8)
209 mm
(8-1/4)

TROU DE FIXATION DE
35 à 38 mm
(1 3/8 à 1 1/2 po) DE DIA.

152mm
(6)

51 mm
(2)

400 mm
(15-3/4)
733 mm
(28-3/4)

4332 300 ROBINET À MONOCOMMANDE DE CUISINE AVEC JET AMOVIBLE VERS LE BAS
• Valve à disque en céramique : Assure
un rendement antigoutte à vie
• Construction en laiton durable pour
une longue vie
• Bec pivotant en laiton

Finis

002

• Jet amovible vers le bas
à bouton-poussoir pratique
• Types de jet réglables
• Poignée à levier métallique

Consulter la partie des couleurs pour voir de
grands échantillons

075

Produits complémentaires : Robinet à monocommande de cuisine avec jet amovible,
robinet à monocommande de cuisine avec jet amovible vers le bas, robinet à
monocommande semi-professionnel de cuisin

robinets de cuisine
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ROBINET À MONOCOMMANDE DE CUISINE AVEC
RALLONGE ET SEMI-PROFFESSIONNEL PEKOE
Dimensions pour le raccordement
209 mm
(8-1/4)

546 mm
(21-1/2)

153 mm
(6)

146 mm
(5-3/4)

4332 350 ROBINET À MONOCOMMANDE SEMI-PROFESSIONNEL DE CUISINE
• Valve à disque en céramique : Assure
un rendement antigoutte à vie
• Construction en laiton durable pour
une longue vie
• Bec pivotant en laiton et bras mobile

• Rouleau en acier inoxydable
• Jet amovible vers le bas
à bouton-poussoir pratique
• Types de jet réglables
• Poignée à levier métallique

51 mm
(2 MAX)
TROU DE FIXATION
DE 35 à 38 mm
(1 3/8 à 1 1/2 po)
DE DIA.

700 mm
(27-1/2)

Dimensions pour le raccordement
216 mm
(8-1/2)

381 mm
(15)

165 mm
(6-1/2)

4335 020 ROBINET À MONOCOMMANDE AVEC RALLONGE DE CUISINE
• Valve à disque en céramique : Assure
un rendement antigoutte à vie
• Construction en laiton durable pour
une longue vie
• Le jet pivotant s'allonge
automatiquement quand l'eau coule

Finishes

002

•
•
•
•

TROU DE FIXATION
DE 35 à 38 mm
(1 3/8 à 1 1/2 po)
DE DIA.

133 mm
(5-1/4)

51 mm
(2 MAX)

700 mm
(27-1/2)

Rentre quand l'eau cesse de couler
Tourne facilement pour couvrir l'ensemble du lavabo
Types de jet réglables
Poignée à levier métallique

Consulter la partie des couleurs pour voir de
grands échantillons

075

Produits complémentaires : Robinet à monocommande de cuisine avec jet amovible,
robinet à monocommande de cuisine avec jet amovible vers le bas, robinet à
monocommande semi-professionnel de cuisine.

robinets de cuisine
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ROBINET À MONOCOMMANDE DE CUISINE ET
AMOVIBLE VERS LE BAS PEKOE
Dimensions pour le raccordement
9 1/2 po
(240 mm)

48 mm
(1-7/8)
235 mm
(9-1/4)

Ø 2 9/32 po
(57mm)

4703 300 ROBINET À MONOCOMMANDE DE CUISINE AVEC JET AMOVIBLE VERS LE BAS
• Valve à disque en céramique : Assure
un rendement antigoutte à vie
• Construction en laiton durable pour
une longue vie

102 mm
(4)

418 mm
(16-7/16)

160 mm
(6-5/16)

MAX. DE 1 1/8 po
(30 mm)

700 mm
(27-1/2)

• Bec pivotant en laiton
• Poignée à levier métallique

TROU DE FIXATION DE
33 à 38 mm
(1 3/8 à 1 1/2 po) DE DIA.

rough-in dimensions
200 mm
(7-7/8)

343 mm
(13-1/2)
210 mm
(8-1/4)
143 mm
(5-5/8)

Ø 1 5/8 po
(42 mm)

41 mm
(1-5/8)
79 mm
(3-1/8)

400 mm
(15-3/4)

MAX 25

Ø 1 21/32 po (50 mm)

MAX 30 mm
(1-1/8)

TROU DE FIXATION
DE 33 à 38 mm
(1 3/8 à 1 1/2 po)
DE DIA.

4708 000 ROBINET À MONOCOMMANDE DE CUISINE AVEC BEC À GRAND DÉBIT
• Valve à disque en céramique : Assure
un rendement antigoutte à vie
• Construction en laiton durable pour
une longue vie

Finis

002

• Bec pivotant en laiton
• Poignée à levier métallique

Consulter la partie des couleurs pour voir de
grands échantillons

Produits complémentaires : Robinet à monocommande de cuisine avec jet amovible,
robinet à monocommande de cuisine avec jet amovible vers le bas, robinet à
monocommande semi-professionnel de cuisine.

robinets de cuisine
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