
NUMÉRO DE MODÈLE:
2064 011 Robinet de bidet
Bonde mécanique en métal à raccord Speed ConnectMC.
Douchette aérateur pivotant.
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
Construction en laiton: Durable - Recommandé pour 
utilisation intensive. Résistant au contact prolongé avec l'eau. 
Offre la plus belle base pour l'application de couleurs et de finis.

Cartouche à disque en céramique: Une assurance à vie 
contre l'égouttement.

Dispositif anti-brûlures réglable: Limite le volume d'eau 
chaude mélangé à l'eau froide. Réduit les risques de brûlures 
par accident.

Bonde mécanique exclusive Speed ConnectMC: 
• Moins de pièces, s'installe en moins de temps
• Aucun réglage requis - étanche dès la première fois, à tout coup
• Câble flexible en acier inoxydable - s'installe sans effort dans les 
  endroits restreints 

Choix des finis: Offert en Chrome poli ou Satin (PVS).

Corps en laiton avec poignée métallique à levier. Cartouche 
à disque en céramique de 35 mm sans rondelle. Dispositif 
anti-brûlures intégré. Boyaux d'alimentation de tressage 
flexible avec raccords de compression de 3/8 po. Long câble 
flexible de 20 po (500 mm) en acier inoxydable, pré-assemblé 
avec le corps du robinet. Corps de renvoi métallique Speed 
ConnectMC avec rallonge tubulaire de 1 1/4 po (32 mm).

DESCRIPTION GÉNÉRALE: 

SERIN
ROBINET DE BIDET

À MONOCOMMANDE

162 mm
(6 3/8)

50 mm
(2)

85 mm
(3 3/8)

560 mm
(22)

110 mm
(4 3/8)

DOUCHETTE AÉRATEUR PIVOTANT

REBORD DU BIDET

TROUS DE MONTAGE
DE 32 mm
(1 1/4)

RACCORD DE 
COMPRESSION 

POUR BOYAU 
TRESSÉ FLEXIBLE

 DE 3/8

44 mm
(1 3/4)
MAX.

32 mm (1 1/4) D.E.



CODES ET NORMES 

Ces produits respectent ou surpassent 
les codes et normes suivants:

ANSI A117.1
ASME A112.18.1M
CSA B 125

RBI - 0XX   ROBINETS DE BIDET     

Numéro
du produit Description

Chrome
poli

002

Satin
PVS

295

2064 011

SERIN
ROBINET DE BIDET

À MONOCOMMANDE

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

     
     

    

*Fini EverCleanMC:
•  Offert avec choix de finis Chrome poli (002) ou Satin (295)
•  Les taches s'enlèvent d'un simple coup de chiffon
•  Élimine la nécessité de nettoyeurs et de frottage

Choix des finis*

Robinet de bidet à monocommande. Bonde mécanique en métal à raccord 
Speed ConnectMC. Douchette aérateur pivotant.


