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StudioMD S 
Robinet de lavabo espacé à deux poignées

    NUMÉRO DE MODÈLE :
❏  7105857 Robinet de lavabo espacé Studio S  

Poignées à levier métallique.

❏  7105877 Robinet de lavabo espacé Studio S  
Poignées à bouton métallique. 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE :
Tuyaux de raccordement flexibles intégrés sur le corps du 
robinet pour les installations de 6 po à 12 po (152 mm à 
305 mm). Cartouches à disque en céramique de 1/4 de tour, 
sans rondelle. Bec en laiton coulé. Tuyaux d’alimentation 
flexibles tressés en acier inoxydable de 24 po avec raccords 
de compression de 3/8 po. Renvoi escamotable en laiton 
avec pièce de raccordement de 1-1/4 po (32 mm). Débit 
maximal : 1,2 gpm/4,5 l/min.

12-1/16 po 
(306 mm)

8 po à 12 po 
(203 mm à 305 mm)

6 po à 12 po 
(152 mm à 305 mm)

FLEXIBLE

9-7/16 po 
(240 mm)

2-1/2 po 
(64 mm)

2-3/4 po 
(70 mm)

5-11/16 po 
(145 mm)

4-5/8 po 
(118 mm)

2-3/4 po 
(69 mm)

4-3/4 po 
(120 mm) 2-15/16 po 

(74 mm)

1-1/16 po 
DIAMÈTRE 

(29 mm)

1-1/2 po MAX. 
(38 mm)

1-1/4 po MAX. 
(32 mm)

TUYAU 
FLEXIBLE

TUYAU 
FLEXIBLE

2-3/4 po 
(69 mm)

8-1/4 po 
(209 mm)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Fabriqué en laiton : Durable. Facile à nettoyer. Idéal dans le 
cas d’un contact prolongé avec l’eau. Offre la surface la plus 
fine possible pour l’application de couleurs et de finis.

Cartouche à disque en céramique : Assure une utilisation 
confortable de la poignée et un fonctionnement sans fuite à vie.

Renvoi escamotable : 
• Moins de pièces. Installation plus rapide.
• Pas de réglages nécessaires, scellé une fois pour toute.

Sans plomb : Le robinet contient ≤ 0,25 % de plomb au total 

en moyenne pondérée. 

CARACTÉRISTIQUES SUGGÉRÉES
Le robinet de lavabo espacé à deux poignées doit comporter des tuyaux de raccordement flexibles pour les installations de 
6 po à 12 po. Il doit aussi comporter des cartouches à disque en céramique de 1/4 de tour, sans rondelle. Il doit aussi être 
composé d’un renvoi en métal. Le raccord est le modèle American Standard no 71058X7.___.
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Certification 
WaterSenseMD 

de l’EPA
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Robinet de lavabo espacé à deux poignées

CODES ET NORMES
Ces produits respectent ou surpassent les 
codes et normes suivants : 

ANSI A117.1
ASME A112.18.1
CSA B125.1
NSF 61/Section 9 
NSF 372
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Numéro 
de produit Description

Finis offerts

Poli
Chrome

PVD
Nickel brossé

Noir 
mat

002 295 243

7105857
Robinet espacé Studio S. 
Poignées à levier métallique.

7105877
Robinet espacé Studio S. 
Poignées à bouton métallique.

Respecte les recommandations de la loi états-unienne sur les déficiences et les exigences 
de la norme ANSI A117.1 pour les personnes souffrant de déficiences physiques.

Conforme au code d’accès facile B651 de la CSA. Se reporter aux codes locaux.

DÉBIT*

PRESSION D’ENTRÉE (PSI)
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*Les débits indiqués correspondent aux mélanges d’eau chaude et d’eau froide.


