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DIAM. 
50 mm (2 po) 

SURFACE 
DE MONTAGE

PLAQUE 
DE ROSACE 
EN OPTION

133 mm
(5-1/4 po)

MAX. 48 mm 
(1- 7/8 po)

508 mm
(20 po)

10 mm
(3/8 po)

198 mm
(7-13/16 po)

122 mm
(4-13/16 po)

161 mm
(6-5/16 po)

184 mm
(7-1/4 po)

RACCORDS DE 
COMPRESSION 3/8 po 

DIAM. TROU 
DE MONTAGE 
32 mm 
(1- 1/4 po)

64 mm
(2-1/2 po)

57 mm
(2-1/4 po)

209 mm
(8-1/4 po)

65 mm
(2-9/16 po)
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ROBINET DE LAVABO À UNE COMMANDE UNIQUE
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    NUMÉRO DE MODÈLE :
❏  7353101 Robinet monobloc Townsend   

à commande unique 
Poignée à levier en métal. Drain à poussoir en laiton.

   ACCESSOIRE DISPONIBLE :

❏ 7353101P Plaque de rosace seulement 

DESCRIPTION GÉNÉRALE :
Corps en laiton moulé. Poignée entièrement métallique. 
Cartouche à disque céramique de 28 mm avec butée de 
sécurité intégrée pour la limite de température. Tuyaux  
d’alimentation flexibles tressés avec raccords de  
compression 3/8 po. Un câble de vidange flexible en acier 
inoxydable de 500 mm de long est pré-assemblé au corps 
du robinet. Drain à poussoir en laiton avec tige de 32 mm 
(1-1/4 po). Débit maximal de 1,2 gpm/4,5 L/min. Le raccord 
peut être monté sur des centres de 4 po en utilisant la 
plaque de rosace en option (7353.101P) ou une méthode  
de montage monotrou.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Cartouche de soupape à disque en céramique : assure 
une durée utile de de fonctionnement en douceur de la  
poignée et de performance sans goutte.

Butée de sécurité réglable : limite la quantité d’eau chaude 
pouvant se mélanger à l’eau froide. Réduit le risque de 
brûlure accidentelle.
Drain exclusif à poussoir en laiton :
• Vidange à poussoir en laiton
• Moins de pièces. S’installe en moins de temps.
Sans plomb : le robinet contient ≤ 0,25% de teneur totale  
en plomb par moyenne pondérée. 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Le robinet de lavabo à commande unique est doté d’un corps en laiton moulé et d’une poignée à levier en métal. La robinetterie 
doit être équipée de tuyaux flexibles avec des raccords à compression de 3/8 po. La robinetterie doit également être équipée 
d’une cartouche à disque en céramique sans joint et d’une butée de sécurité intégrée pour la limite de température. Le robinet 
doit être équipé d’un drain en laiton. Le corps du drain est en métal avec un câble de vidange en acier inoxydable.
Le raccord doit être le modèle 7353101._ _ _. d’American Standard.
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Numéro 
du  
produit Description

Choix de finitions 

Chrome 
poli

Nickel 
poli

Bronze 
Legacy

Nickel 
brossé

Noir  
mat

002 013 278 295 243

7353101 Townsend - robinet monobloc à commande  
unique. Drain à poussoir en laiton.

7353101P Plaque de rosace seulement, en option (pour montage sur 
centres de 4 po)

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 sur l’accessibilité B651-12. Se reporter aux codes locaux.
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DÉBIT*

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

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


