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NUMÉRO DE MODÈLE :
4285 410  Robinet de bar avec pulvériseur rétractable

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT : 
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 d’ouvrir et 
de fermer le robinet au réglage de température désirée sans avoir à ajuster 
la position de la poignée à chaque fois. 
Sans plomb : le robinet contient ≤ 0,25% de plomb par moyenne 
pondérée.
Jet amovible vers le bas : jet monocommande.
Clapet : empêche le retour d’eau.

SPÉCIFICATION SUGGÉRÉE :
Single control bar faucet shall feature a zinc diecast body with pull-down spray. Shall also feature washerless ceramic disc valve cartridge, flexible 
supply hoses and two integral check valves. Faucet shall be American Standard Model # 4285 410.___. 

CODES ET NORMES   

Ces produits respectent ou dépassent les normes et 
codes suivants :

ANSI A117.1
ASME A112.18.1
NSF 61/Section 9 & Annex G
CSA B125
IAPMO (cUPC)

DESCRIPTION GÉNÉRALE : 
Corps en zinc moulé avec un bec pivotant en laiton et poignée à levier 
métallique. Tête de jet amovible vers le bas. Cartouche de robinet à disque 
céramique sans rondelle de 35mm. Comprend deux clapets de non-retour 
intégrés.  boyaux d’alimentation flexibles tressés avec raccords de 
compression de 3/8 po. Débit maximum de 1,8 gpm/8,3 l/min.
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4285 410 Le robinet à monocommande de bar amovible vers le bas
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