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(76 mm)

6 3/4 po
(171 mm)

NUMÉRO DE MODÈLES :

1662222 Ensemble pour système de douche commerciale
Composants :

CARACTÉRISTIQUES SUGGÉRÉES :
Le système de douche doit comporter un coude d’alimentation avec entrée femelle NPT de 1/2 po et une sortie mâle NPSM, un flexible de douche en 
métal de 59 po (1500 mm), un reniflard, une douchette de 2,15 gpm (9,5 l/min), un Inverseur à deux directions, a bec pour baignoire et une barre 
coulissante de 36 po (914 mm). Pressure Balance valve shall feature a cast brass body. Le rvalve à pression équilibrée doit être fabriqué en laiton 
coulé. Doit comporter une cartouche à disque en céramique pour une commande de la température et du volume d’eau. Doit également comporter 
un dispositif de sécurité anti-brûlure. Le robinet doit être le modèle American Standard numéro 1662222.002.

DESCRIPTION GÉNÉRALE :
Le système de douche commerciale complet comprend : un robinet et 
la robinetterie à pression équilibrée R120SS, un coude d’alimentation 
avec entrée femelle NPT de 1/2 po et une sortie mâle NPSM, un flexible 
de douche en métal de 59 po (1500 mm), un reniflard, une douchette « 
fixée », un inverseur à deux directions, un bec d’inverseur coulissant et 
une barre coulissante de 36 po (914 mm). Le valve est en laiton coulé, 
avec une cartouche à disque en céramique sans rondelle de 47 mm, 
commande du volume et de la température et un dispositif de sécurité 
anti-brûlure. La cartouche à pression équilibrée maintient une pression 
de sortie constante quels que soient les changements de pression 
d'eau chaude et d'eau froide. Entrées et sorties à soudure 1/2 po. Avec 
robinets d'arrêt. Poignée métallique durable. Protège-plâtre brut conçu 
pour servir d'adaptateur de montage pour murs fins. Douchette fixée 
avec limitateur de débit de 2,15 gpm (9,5 l/min). La barre coulissante 
comporte un support de douche réglable pouvant être placé n’importe 
où le long de la barre et s’incliner jusqu’à 45 °. 

1662222

Description

Ensemble pour système de douche commerciale. Contient un valve à pression équilibrée avec commande de la température et du 
volume, un ensemble de garnitures, une douchette « fixée », un flexible en métal, un reniflard, un coude d’alimentation, un inverseur 
à deux directions, un bec d’inverseur coulissant  et une barre coulissante de 36 po (914 mm). 2,15 gpm (9,5 l/min).
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• Corps de valve brute avec robinets d'arrêt R120SS
• Ensembles de garniture Colony T675500.002
   « Douceur » valve uniquement
• Douchette fixe - 2,15 gpm (9,5 Lpm) 1660505.002
• Brise-vide en canalisation 1660400.002
• Boyau métallique 8888035.002
• Alimentation murale 8888037.002
• Barre coulissante de 36 po (914 mm) 1660236.002
• Inverseur à deux directions R420
• Poignée d’inverseur T420430
• Bec d’inverseur coulissant pour baignoire 8888056

51 mm
(2 po)

103 mm
(4 1/16 po)

149 mm
(5 7/8 po)

32 mm (1 1/4 po)
TROU DIA. 

130 mm
(5 1/8 po)

REF.

1/2 po CUIVRE

MUR FINI

2 3/4 po
(70 mm) 3 3/4 po

(95 mm)

3 7/8 po
(98 mm)

TOUS LES RACCORDS NPT DE 1/2 po (13 mm)
(R420)

MUR FINI

MUR FINI

41 mm MIN.
(1 5/8 po)

66 mm MAX.
(2 5/8 po)

71 mm
(2 3/4 po)

DIMENSION DU TROU 
DE 57mm (2 1/4 po)

70 mm
(2 3/4 po)

0

0.83 (3.8 Lpm)

1.7 (7.6 Lpm)

2.5 (11 Lpm)

10080604020

CODES ET NORMES :
Installer  selon les directives afin de répondre aux codes 
de la localité :

ASME A112.18.1 
ASSE 1016
ANSI A117.1
CSA B 125
IAPMO (cUPC)

ACCÈS FACILE B651.12 

SOUDURE EN
CUIVRE

TOUTES LES
CONNEXIONS

DE 1/2 PO NOM.

« VOIR ILLUSTRATION CI-DESSOUS »

(FACULTATIF)
 AU PLANCHER

DE FINITION
1829 mm (72 po)

to 1990 mm (78 po)

RONDELLE EN CAOUTCHOUC
MUR FINI

RACCORD POUR
BOYAU DE

1/2 PO NPSM

FILETÉES
(ARRÊTS
(R120SS)

douchette

Numéro
du produit

DÉBIT*
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
VALVE :
Corps de valve en laiton coulé :  Durable. 
Cartouche de valve à disque en céramique :  Assure un 
rendement anti-fuites à vie. Permet la commande de la température et 
du volume d’eau.
Cartouche à pression constante :  Maintient une pression de 
sortie constante quels que soient les changements de pression d'eau 
chaude et d'eau froide.
Dispositif de sécurité anti-brûlure réglable :  Limite la quantité 
d'eau chaude mélangée à l'eau froide. Réduit le risque de brûlure 
accidentelle.
Protège-plâtre et plaque de support intégrés :  Protège la 
valve pendant l'installation et sert de plaque de support pour les 
installations sur murs fins.

DOUCHETTE :  
Ergonomique et légere :  Ne glisse pas même si vos mains sont 
mouillées ou savonneuses.  

BARRE COULISSANTE :
Réglage simple de la hauteur : permet d’ajuster la douche 
personelle à n’importe quelle hauteur le long de la barre.

SYSTÈME DE DOUCHE COMMERCIALE 
2,15 GPF (9,5 LPM) ENSEMBLE POUR SYSTÈME DE DOUCHE

AVEC DOUCHETTE & TUB SPOUT
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NUMÉRO DE MODÈLES :

1662222 Ensemble pour système de douche commerciale
Composants :

CARACTÉRISTIQUES SUGGÉRÉES :
Le système de douche doit comporter un coude d’alimentation avec entrée femelle NPT de 1/2 po et une sortie mâle NPSM, un flexible de douche en 
métal de 59 po (1500 mm), un reniflard, une douchette de 2,15 gpm (9,5 l/min), un Inverseur à deux directions, a bec pour baignoire et une barre 
coulissante de 36 po (914 mm). Pressure Balance valve shall feature a cast brass body. Le rvalve à pression équilibrée doit être fabriqué en laiton 
coulé. Doit comporter une cartouche à disque en céramique pour une commande de la température et du volume d’eau. Doit également comporter 
un dispositif de sécurité anti-brûlure. Le robinet doit être le modèle American Standard numéro 1662222.002.

DESCRIPTION GÉNÉRALE :
Le système de douche commerciale complet comprend : un robinet et 
la robinetterie à pression équilibrée R120SS, un coude d’alimentation 
avec entrée femelle NPT de 1/2 po et une sortie mâle NPSM, un flexible 
de douche en métal de 59 po (1500 mm), un reniflard, une douchette « 
fixée », un inverseur à deux directions, un bec d’inverseur coulissant et 
une barre coulissante de 36 po (914 mm). Le valve est en laiton coulé, 
avec une cartouche à disque en céramique sans rondelle de 47 mm, 
commande du volume et de la température et un dispositif de sécurité 
anti-brûlure. La cartouche à pression équilibrée maintient une pression 
de sortie constante quels que soient les changements de pression 
d'eau chaude et d'eau froide. Entrées et sorties à soudure 1/2 po. Avec 
robinets d'arrêt. Poignée métallique durable. Protège-plâtre brut conçu 
pour servir d'adaptateur de montage pour murs fins. Douchette fixée 
avec limitateur de débit de 2,15 gpm (9,5 l/min). La barre coulissante 
comporte un support de douche réglable pouvant être placé n’importe 
où le long de la barre et s’incliner jusqu’à 45 °. 

1662222

Description

Ensemble pour système de douche commerciale. Contient un valve à pression équilibrée avec commande de la température et du 
volume, un ensemble de garnitures, une douchette « fixée », un flexible en métal, un reniflard, un coude d’alimentation, un inverseur 
à deux directions, un bec d’inverseur coulissant  et une barre coulissante de 36 po (914 mm). 2,15 gpm (9,5 l/min).
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• Corps de valve brute avec robinets d'arrêt R120SS
• Ensembles de garniture Colony T675500.002
   « Douceur » valve uniquement
• Douchette fixe - 2,15 gpm (9,5 Lpm) 1660505.002
• Brise-vide en canalisation 1660400.002
• Boyau métallique 8888035.002
• Alimentation murale 8888037.002
• Barre coulissante de 36 po (914 mm) 1660236.002
• Inverseur à deux directions R420
• Poignée d’inverseur T420430
• Bec d’inverseur coulissant pour baignoire 8888056
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DIMENSION DU TROU 
DE 57mm (2 1/4 po)

70 mm
(2 3/4 po)

0

0.83 (3.8 Lpm)

1.7 (7.6 Lpm)

2.5 (11 Lpm)

10080604020

CODES ET NORMES :
Installer  selon les directives afin de répondre aux codes 
de la localité :

ASME A112.18.1 
ASSE 1016
ANSI A117.1
CSA B 125
IAPMO (cUPC)

ACCÈS FACILE B651.12 
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DE FINITION
1829 mm (72 po)

to 1990 mm (78 po)

RONDELLE EN CAOUTCHOUC
MUR FINI

RACCORD POUR
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
VALVE :
Corps de valve en laiton coulé :  Durable. 
Cartouche de valve à disque en céramique :  Assure un 
rendement anti-fuites à vie. Permet la commande de la température et 
du volume d’eau.
Cartouche à pression constante :  Maintient une pression de 
sortie constante quels que soient les changements de pression d'eau 
chaude et d'eau froide.
Dispositif de sécurité anti-brûlure réglable :  Limite la quantité 
d'eau chaude mélangée à l'eau froide. Réduit le risque de brûlure 
accidentelle.
Protège-plâtre et plaque de support intégrés :  Protège la 
valve pendant l'installation et sert de plaque de support pour les 
installations sur murs fins.

DOUCHETTE :  
Ergonomique et légere :  Ne glisse pas même si vos mains sont 
mouillées ou savonneuses.  

BARRE COULISSANTE :
Réglage simple de la hauteur : permet d’ajuster la douche 
personelle à n’importe quelle hauteur le long de la barre.

SYSTÈME DE DOUCHE COMMERCIALE 
2,15 GPF (9,5 LPM) ENSEMBLE POUR SYSTÈME DE DOUCHE

AVEC DOUCHETTE ET BEC INVERSEUR POUR BAIGNOIRE


