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MONTERREYMC  

ROBINET DE CUISINE MONOCOMMANDE  
AVEC BEC EN COL DE CYGNE EN LAITON 

DESCRIPTION GÉNÉRALE : 
Construction en laiton coulé massif. Bec en col de cygne rigide/pivotant, 
Inversible sur place: portée de 4 3/4 po (121 mm), hauteur totale de 10 
1/4 po (260 mm) hauteur sous le bec de 6 1/2 po (165 mm).  Ceramic 
disc valve cartridge. Connexion d’entrée: Boyau d’alimentation flexibles de 
16 po (406 mm) avec raccords de compression de 3/8 po.  Poignées à 
levier métalliques avec index rouge/bleu.  Limiteur de débit à 1,25 gpm 
(5,7 Lpm).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :
Cartouches à disque en céramique: Une assurance à vie contre 
l’égouttement. 

Aérateur à compensation de pression : Fournit un flux d’eau 
constant de 1,25 gpm (5,7 lpm) tout au long de la gamme de pression.

Bec en col de cygne rigide/pivotant :  portée de 4 3/4 po (121 
mm), hauteur totale de 10 1/4 po (260 mm) hauteur sous le bec de 6 1/2 
po (165 mm).

Contruction en laiton massif : Durable - Recommandé pour 
utilisation intensive. Résistant  au contact prolongé avec l’eau.

Sans Plomb : Le robinet contient en moyenne moins de 0,25 % de 
plomb par rapport au poids total.

Garantie de 5 ans : la periode de la garantie pour installationes 
commerciales est de 5 (cinq) ans.

6114301 Illustré

NUMÉRO DE MODÈLE :
6114301  Robinet monocommande avec valve à distance
Bec en col de cygne rigide/pivotant, inversible sur place.  Poignées à 
levier métalliques avec index rouge/bleu. Débit de 1,25 gpm/5,7 l/min, 
aérateur avec compensateur de pression.  Avec rince-légumes de 
couleur assortie.
 
6114300  Robinet monocommande avec valve à distance
Bec en col de cygne rigide/pivotant, inversible sur place.  Metal lever 
handle avec index rouge/bleu.  Débit de 1,25 gpm/5,7 l/min, aérateur 
avec compensateur de pression.  Sans rince-légumes. 

SPÉCIFICATION SUGGÉRÉE :
Robinet de cuisine monocommande est entièrement fabriqué en laiton avec poignées métalliques et bec en col de cygne rigide/pivotant, Inversible 
sur place en laiton. Doit également comporter des cartouches à disque en céramique sans rondelle avec dispositif de sécurité anti-brûlure. Le robinet 
doit être le modèle American Standard numéro 611430_.002. 

6114301 Robinet monocommande avec valve à distance. Bec en col de cygne rigide/pivotant, Inversible sur place: portée de 5 po 
(127 mm). Débit de 1,25 gpm/5,7 l/min, aérateur avec compensateur de pression.  Avec rince-légumes de couleur assortie.

6114300 Robinet monocommande avec valve à distance.  Bec en col de cygne rigide/pivotant, Inversible sur place: portée de 5 po 
(127 mm). Débit de 1,25 gpm/5,7 l/min, aérateur avec compensateur de pression.  Sans rince-légumes.
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TROUS DE MONTAGE 
DE 35 mm - 38 mm
(1 3/8 po à 1 1/2 po)DIA.

LV15 1,25 gpm (5,7 lpm) Jet non aéré PCA laminaire anti-vandalisme
L15  1,25 gpm (5,7 lpm) Jet non aéré PCA laminaire
V15 1,25 gpm (5,7 lpm) Anti-vandalisme PCA
LV10 0.83 gpm (3,8 lpm) Jet laminaire non aéré anti-vandalisme PCA
L10 0.83 gpm (3.8 Lpm) Jet non aéré PCA laminaire
V10 0.83 gpm (3.8 Lpm) Anti-vandalisme PCA
V05 0.4 gpm (1.9 Lpm) Jet non aéré anti-vandalisme PCA
V035 0.29 gpm (1.3 Lpm) Jet non aéré anti-vandalisme PCA

*PCA - Compensateur de pression

Autres aérateurs disponibles :
Suffixe de la pièce Description

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

ANSI A117.1
ASME A112.18.1
CSA B 125
IAPMO (cUPC)
NSF 61/Section 9 and Annex G
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 *Débit indiqué pour mélange eau chaude et froide

ACCÈS FACILE B651.12
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MONTERREYMC  

ROBINET DE CUISINE MONOCOMMANDE  
AVEC BEC EN COL DE CYGNE EN LAITON 

DESCRIPTION GÉNÉRALE : 
Construction en laiton coulé massif. Bec en col de cygne rigide/pivotant, 
Inversible sur place: portée de 4 3/4 po (121 mm), hauteur totale de 10 
1/4 po (260 mm) hauteur sous le bec de 6 1/2 po (165 mm).  Ceramic 
disc valve cartridge. Connexion d’entrée: Boyau d’alimentation flexibles de 
16 po (406 mm) avec raccords de compression de 3/8 po.  Poignées à 
levier métalliques avec index rouge/bleu.  Limiteur de débit à 1,25 gpm 
(5,7 Lpm).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :
Cartouches à disque en céramique: Une assurance à vie contre 
l’égouttement. 

Aérateur à compensation de pression : Fournit un flux d’eau 
constant de 1,25 gpm (5,7 lpm) tout au long de la gamme de pression.

Bec en col de cygne rigide/pivotant :  portée de 4 3/4 po (121 
mm), hauteur totale de 10 1/4 po (260 mm) hauteur sous le bec de 6 1/2 
po (165 mm).

Contruction en laiton massif : Durable - Recommandé pour 
utilisation intensive. Résistant  au contact prolongé avec l’eau.

Sans Plomb : Le robinet contient en moyenne moins de 0,25 % de 
plomb par rapport au poids total.

Garantie de 5 ans : la periode de la garantie pour installationes 
commerciales est de 5 (cinq) ans.

6114301 Illustré

NUMÉRO DE MODÈLE :
6114301  Robinet monocommande avec valve à distance
Bec en col de cygne rigide/pivotant, inversible sur place.  Poignées à 
levier métalliques avec index rouge/bleu. Débit de 1,25 gpm/5,7 l/min, 
aérateur avec compensateur de pression.  Avec rince-légumes de 
couleur assortie.
 
6114300  Robinet monocommande avec valve à distance
Bec en col de cygne rigide/pivotant, inversible sur place.  Metal lever 
handle avec index rouge/bleu.  Débit de 1,25 gpm/5,7 l/min, aérateur 
avec compensateur de pression.  Sans rince-légumes. 

SPÉCIFICATION SUGGÉRÉE :
Robinet de cuisine monocommande est entièrement fabriqué en laiton avec poignées métalliques et bec en col de cygne rigide/pivotant, Inversible 
sur place en laiton. Doit également comporter des cartouches à disque en céramique sans rondelle avec dispositif de sécurité anti-brûlure. Le robinet 
doit être le modèle American Standard numéro 611430_.002. 

6114301 Robinet monocommande avec valve à distance. Bec en col de cygne rigide/pivotant, Inversible sur place: portée de 5 po 
(127 mm). Débit de 1,25 gpm/5,7 l/min, aérateur avec compensateur de pression.  Avec rince-légumes de couleur assortie.

6114300 Robinet monocommande avec valve à distance.  Bec en col de cygne rigide/pivotant, Inversible sur place: portée de 5 po 
(127 mm). Débit de 1,25 gpm/5,7 l/min, aérateur avec compensateur de pression.  Sans rince-légumes.
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TROUS DE MONTAGE 
DE 35 mm - 38 mm
(1 3/8 po à 1 1/2 po)DIA.

LV15 1,25 gpm (5,7 lpm) Jet non aéré PCA laminaire anti-vandalisme
L15  1,25 gpm (5,7 lpm) Jet non aéré PCA laminaire
V15 1,25 gpm (5,7 lpm) Anti-vandalisme PCA
LV10 0.83 gpm (3,8 lpm) Jet laminaire non aéré anti-vandalisme PCA
L10 0.83 gpm (3.8 Lpm) Jet non aéré PCA laminaire
V10 0.83 gpm (3.8 Lpm) Anti-vandalisme PCA
V05 0.4 gpm (1.9 Lpm) Jet non aéré anti-vandalisme PCA
V035 0.29 gpm (1.3 Lpm) Jet non aéré anti-vandalisme PCA

*PCA - Compensateur de pression
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Suffixe de la pièce Description

CODES ET NORMES :
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