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 NUMÉRO DE MODÈLE 

❑  4902330.XXX Robinet de cuisine amovible  
à filtre

CARACTÉRISTIQUES SUGGÉRÉES
Le robinet amovible à levier unique doit comprendre un système de filtration avec indicateur de durée de vie du filtre, le remplacement du 
filtre au-dessus du comptoir, et une poignée à levier métallique. Il doit également comprendre une cartouche à disque en céramique sans 
rondelle et des tuyaux d’alimentation en eau en acier inoxydable. Le raccord est le modèle American Standard no 4902330.___.  

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
• Remplacement du filtre rapide et facile depuis le comptoir 

•  Rien que de l’eau : Réduit le chlore, le plomb, les  
particules et améliore le goût et l’odeur. 

•  Eau froide filtrée instantanément à partir d'un seul 
bouton. 

•  Entièrement filtrée dès le début : La conduite d’eau 
froide séparée vous donne une eau filtrée instantanée qui 
ne se mélange jamais à l’eau non filtrée. 

•  Installez-le vous-même comme un pro : Deux options 
d'installation du filtre – sur le comptoir ou dans le placard 

• Durée de vie du filtre (300 gal.) 

•  Les indicateurs de filtre évitent de faire des  
suppositions  
Niveau de filtre faible  
Niveau de filtre très faible  
Remplacer le filtre  
Remplacer les piles 

• Fonction de pulvérisation double pour un nettoyage facile 

•  Fonctionnalité Re-Trax® permettant de rétracter la tête de 
pulvérisation toute en douceur 

• Débit de 1,5 gpm 

•  Robinets à disques en céramique pour une performance 
sans fuites 

• Garantie limitée à vie

DESCRIPTION GÉNÉRALE 
Le robinet à filtre Saybrook compte un système de filtration 
intégré activé par un seul bouton, un indicateur de durée de 
vie du filtre, et un filtre facile à remplacer sur votre comptoir.    

Fonctionnement

Le filtre réduit les impuretés telles que le plomb, le chlore et 
les particules de débris grâce à un processus de filtration  
en trois étapes. Obtenez de l’eau filtrée immédiatement  
en appuyant sur un seul bouton. Contrairement à nos  
concurrents, le robinet à filtre Saybrook ne mélange jamais 
l’eau filtrée et l’eau non filtrée; vous obtenez donc une  
eau pure et délicieuse instantanément. Pour simplifier le 
changement de filtre, installez-le sur votre comptoir dans 
l’un des trous de lavabo à côté du robinet. Quand il est 
temps de changer le filtre, le robinet Saybrook vous le dira. 
Équipé d’IntelliSense, le système indiquera quand le niveau 
du filtre est faible (demi-cercle), très faible (cercle rouge), 
lorsqu’il est temps de remplacer le filtre (clignote en rouge), 
et même lorsqu’il est temps de remplacer les piles AA  
(lumière orange). C’est aussi simple que ça!
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 *Flow rates shown are for mixed hot and cold.
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 *Les débits indiqués concernent le mélange d'eau chaude 
  et d'eau froide. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

10080604020

1,5 gpm/5,7 l/min. DÉBIT

2.2 gpm/8.3 L/min. FLOW RATE

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
NSF 42 pour la réduction du chlore, du goût et des 
odeurs, et des particules, catégorie I 
NSF 53 pour la réduction du plomb  
DOE / CEC / Cupc

Numéro  
de produit Description

Options de finis 

Poli
Chrome

Acier  
inoxydable 

002 075

4902330 Robinet à filtre 2 en 1 Saybrook avec capacité d'installation du filtre sur et 
sous le tablier 
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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.

60 mm MAX.
(2-3/8 po)  

10-3/8 po
(263 mm)

18-15/16 po
(465 mm) 8-1/2 po

(216 mm)

DIAMÈTRE DU TROU DE MONTAGE
35 mm à 38 mm (1-3/8 po à 1-1/2 po)

LES CONDUITES 
D’ALIMENTATION 
ONT UNE 
COMPRESSION 
DE 3/8

3-5/16 po
(84 mm)

10-7/16 po
(265 mm)

10-5/8 po
(270 mm)

Ø60

31 mm
(1-1/4 po)

54 mm
(2-1/8 po)

62 mm
(2-7/16 po)

Conforme au Code sans obstacle CSA B651.  
Se reporter aux codes locaux.


