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NUMÉRO DE MODÈLE :

ENSEMBLES DE GARNITURE :
T440502 Ensemble de garniture BAIN-DOUCHE Quentin 
Poignée à levier métallique. SANS corps de valve.

T440501 Ensemble de garniture DOUCHE SEULEMENT Quentin 
Poignée à levier métallique. SANS corps de valve.

T440500 Ensemble de garnitureVALVE SEULEMENT Quentin
Poignée à levier métallique. SANS corps de valve.

VALVES BRUTES :
R120 Corps de valve brut à pression équilibrée seulement
Entrées/sorties à soudure directe. SANS garniture. 

R120SS Corps de valve brut à pression équilibrée seulement avec 
robinets d'arrêt à tournevis
Entrées/sorties à soudure directe. Robinets d’arrêt à tournevis. 
SANS garniture. 

R125 Corps de valve brut à pression équilibrée seulement
Entrées/sorties filetées femelles. SANS garniture. 

R125SS Corps de valve brut à pression équilibrée seulement 
uniquement avec robinets d'arrêt à tournevis 
Entrées/sorties filetées femelles. Robinets d’arrêt à tournevis. SANS 
garniture.

R127 Corps de valve brut à pression équilibrée seulement 
PEX entrées/sorties à soudure directe. SANS garniture. 

R127SS Corps de valve brut à pression équilibrée seulement avec 
robinets d'arrêt à tournevis
PEX entrées/sorties à soudure directe. Robinets d’arrêt à tournevis. 
SANS garniture.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Corps de valve en laiton coulé : Durable - Une qualité qui dure toute la 
vie. Matériau idéal pour un contact prolongé avec l'eau.

Cartouche à disques en céramique : Assure un rendement antigoutte à 
vie. Facilite le contrôle du débit et de la température de l'eau.

Cartouche de valve à pression équilibrée : Maintient une température de 
sortie constante même lorsque la pression de l'eau chaude et de l'eau 
froide varie. Dispositif à membrane mis au point pour éliminer le débit 
croisé. Évite les défaillances attribuables aux dépôts de minéraux - idéal 
pour une utilisation avec de l'eau dure.

Dispositif anti-brûlures réglable: Limite le volume d'eau chaude 
mélangé à l'eau froide.

Dispositif de sécurité anti-brûlure réglable : Limite la quantité d'eau 
chaude à être mélangée à l'eau froide. Réduit le risque de brûlure 
accidentelle.

Protecteur de plâtre exclusif : Le protecteur de plâtre est conçu pour 
protéger la valve lors de l'installation et sert de soutien lors de 
l'installation sur des murs minces. La conception en deux pièces permet 
à la valve d'être mise à l'essai avant l'installation de la garniture.

Large éventail de raccords : De 1 5/8 po à 3 1/4 po.

SPÉCIFICATION SUGGÉRÉE :
Robinet de Bain-douche faucet est doté pomme de douche à gouttes de pluie 6 po (152mm) fabrication en laiton un débit maximum de 2,15 gpc/9,5 L/min. Il 
est également doté Corps de valve en laiton coulé.  Il est également doté d'une cartouche à disques en céramique que facilite le contrôle du débit et de la 
température de l'eau. Robinet est également doté d'une Cartouche de valve à pression équilibrée avec dispositif à membrane mis au point pour éliminer le 
débit croisé. Évite les défaillances attribuables aux dépôts de minéraux. Il est également doté d'une dispositif de sécurité anti-brûlure. Robinet doit être : 
Corps de valve brut - modèle American Standard nº R12____, Ensemble de garniture - modèle American Standard nº T44050_.___.

Garniture de bain-douche T440502 

CODES ET NORMES
Ces produits respectent ou surpassent
les codes et normes suivants :
ANSI A 117.1
ASSE 1016
ASME A112.18.1
IAPMO (cUPC)

T440502 Ensemble de garniture bain-douche. Poignée à levier métallique. SANS corps de valve.
    

T440501 Ensemble de garniture pour douche uniquement. Poignée à levier métallique. SANS corps de valve.
    

T440500 Ensemble de garniture valve seulement. Poignée à levier métallique. SANS corps de valve.

Options de fini

Numéro
du produit Description

Chrome
poli

002

Bronze
huilé

224

Nickel
satin
(PVS)

295

R120

R120SS

Corps de valve brut sans garniture. Entrées/sorties à soudure directe.    

Corps de valve brut sans garniture. Entrées/sorties à soudure directe avec robinets d'arrêt à tournevis.    

R125

R125SS

Corps de valve brut sans garniture. Entrées/sorties filetées femelles.    

Corps de valve brut sans garniture. Entrées/sorties filetées femelles avec robinets d'arrêt à tournevis.    

R127

R127SS

Corps de valve brut sans garniture. PEX entrées/sorties à soudure directe.   

Corps de valve brut sans garniture. PEX entrées/sorties à soudure directe avec robinets d'arrêt à tournevis.
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* LA GARNITURE ET LA VALVE BRUTE DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT.

DESCRIPTION GÉNÉRALE :
TRIM KIT
Pomme de douche à gouttes de pluie 6 po (152mm) fabrication en laiton un 
débit maximum de 2,15 gpm/9,5 L/min. Bras de douche en crosse mural de 
12 po (305mm). Bec inverseur métallique emmanché. Disponible avec 
poignées à levier métalliques. Plaque de finition murale métallique.

CORPS DE VALVE BRUT
Corps en laiton coulé, cartouche à disques en céramique sans rondelle de 47 
mm avec contrôle de débit et température, et dispositif de sécurité 
anti-brûlure. La cartouche à pression équilibrée maintient une température 
de sortie constante même lorsque la pression de l'eau chaude et de l'eau 
froide varie. Entrées et sorties de 1/2 po (à soudure directe, filetées ou PEX). 
Disponibles avec robinets d'arrêt à tournevis. Protecteur de plâtre conçu 
pour être utilisé comme plaque de soutien pour les murs minces Le corps de 
valve peut être utilisé avec une gamme de garnitures bain-douche décoratifs.

FILETÉES (R125)

ENTRÉES
86 mm

(3 3/8 po)

ENTRÉES
NPT DE 1/2 po

86 mm
(3 3/8 po)

DOUCHE
1/2 po NPT

PORT BAIN
NPT DE 1/2 po

ENTRÉES
103mm

(4-1/16 po)

103 mm
(4 1/16 po)

SOUDURE EN CUIVRE
ENTRÉES DE
1/2 PO NOM.

SOUDURE EN CUIVRE
DOUCHE DE 1/2 po NOM.

SOUDURE EN CUIVRE
BAIN DE 1/2 PO NOM.

51,5 mm
(2,1/32 po)

51 mm
(2 po)

SOUDURE EN CUIVRE
DOUCHE DE 1/2 po NOM.

SOUDURE EN CUIVRE
BAIN DE 1/2 PO NOM.

SOUDURE (ARRÊTS) (R120SS)

SOUDURE (R120)

103 mm
(4 1/16 po)

ENTRÉES
NPT DE 1/2 po

149 mm
(5 7/8 po)

OPTIONS DES CORPS DE VALVE

SOUDURE
EN CUIVRE

DOUCHE DE
1/2 po NOM.

SOUDURE EN
CUIVRE BAIN

DE 1/2 PO NOM. PEX (R127)

52 mm
(2 1/32 po)

104 mm
(4 1/16 po)

ENTRÉES PEX DE
1/2 PO (ASTM F1807)

109 mm
(4 1/4 po)

PEX (ARRÊTS) (R127SS)

SOUDURE EN CUIVRE
BAIN DE 1/2 PO NOM.

52 mm
(2 1/32 po)

104 mm
(4 1/16 po)

ENTRÉES PEX DE 
1/2 PO (ASTM F1807)

165 mm
(6 1/2 po)SOUDURE

EN CUIVRE
DOUCHE DE
1/2 po NOM.

SOUDURE
EN CUIVRE

DOUCHE DE
1/2 po NOM.

SOUDURE EN CUIVRE
BAIN DE 1/2 PO NOM.

FILETÉES (ARRÊTS) (R125SS)

86 mm
(3 3/8 po)

ENTRÉES NPT DE 1/2 po

149 mm
(5 7/8 po)

Le corps de valve peut être utilisé avec une gamme
de garnitures bain-douche décoratifs.
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 *Les débits indiqués concernent le mélange d'eau chaude et froide.
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457 mm
(18 po)

OPTIONNEL

RÉF 396 mm
(15 9/16 po)

307 mm
(12 po)

NPT DE
1/2 po (12,7 mm)

152 mm
(6 po) DIA.

MUR FINI

FOND DE LA BAIGNOIRE

HAUTEUR
LIBRE DE 74 po

(188 cm)

166 mm
(6 1/2 po)

RÉF 119 mm
(4 5/8 po)

HAUT DU REBORD
DE LA BAIGNOIRE

13 mm (1/2 po)
BEC INVERSEUR
EMMANCHÉ

 RÉF 102 mm
(4 po)

41 mm À 83 mm
(1 5/8 po À 3 1/4 po)

234 mm
(9 1/4 po)

163 mm
(6 3/8 po)
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NUMÉRO DE MODÈLE :

ENSEMBLES DE GARNITURE :
T440502 Ensemble de garniture BAIN-DOUCHE Quentin 
Poignée à levier métallique. SANS corps de valve.

T440501 Ensemble de garniture DOUCHE SEULEMENT Quentin 
Poignée à levier métallique. SANS corps de valve.

T440500 Ensemble de garnitureVALVE SEULEMENT Quentin
Poignée à levier métallique. SANS corps de valve.

VALVES BRUTES :
R120 Corps de valve brut à pression équilibrée seulement
Entrées/sorties à soudure directe. SANS garniture. 

R120SS Corps de valve brut à pression équilibrée seulement avec 
robinets d'arrêt à tournevis
Entrées/sorties à soudure directe. Robinets d’arrêt à tournevis. 
SANS garniture. 

R125 Corps de valve brut à pression équilibrée seulement
Entrées/sorties filetées femelles. SANS garniture. 

R125SS Corps de valve brut à pression équilibrée seulement 
uniquement avec robinets d'arrêt à tournevis 
Entrées/sorties filetées femelles. Robinets d’arrêt à tournevis. SANS 
garniture.

R127 Corps de valve brut à pression équilibrée seulement 
PEX entrées/sorties à soudure directe. SANS garniture. 

R127SS Corps de valve brut à pression équilibrée seulement avec 
robinets d'arrêt à tournevis
PEX entrées/sorties à soudure directe. Robinets d’arrêt à tournevis. 
SANS garniture.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Corps de valve en laiton coulé : Durable - Une qualité qui dure toute la 
vie. Matériau idéal pour un contact prolongé avec l'eau.

Cartouche à disques en céramique : Assure un rendement antigoutte à 
vie. Facilite le contrôle du débit et de la température de l'eau.

Cartouche de valve à pression équilibrée : Maintient une température de 
sortie constante même lorsque la pression de l'eau chaude et de l'eau 
froide varie. Dispositif à membrane mis au point pour éliminer le débit 
croisé. Évite les défaillances attribuables aux dépôts de minéraux - idéal 
pour une utilisation avec de l'eau dure.

Dispositif anti-brûlures réglable: Limite le volume d'eau chaude 
mélangé à l'eau froide.

Dispositif de sécurité anti-brûlure réglable : Limite la quantité d'eau 
chaude à être mélangée à l'eau froide. Réduit le risque de brûlure 
accidentelle.

Protecteur de plâtre exclusif : Le protecteur de plâtre est conçu pour 
protéger la valve lors de l'installation et sert de soutien lors de 
l'installation sur des murs minces. La conception en deux pièces permet 
à la valve d'être mise à l'essai avant l'installation de la garniture.

Large éventail de raccords : De 1 5/8 po à 3 1/4 po.

SPÉCIFICATION SUGGÉRÉE :
Robinet de Bain-douche faucet est doté pomme de douche à gouttes de pluie 6 po (152mm) fabrication en laiton un débit maximum de 2,15 gpc/9,5 L/min. Il 
est également doté Corps de valve en laiton coulé.  Il est également doté d'une cartouche à disques en céramique que facilite le contrôle du débit et de la 
température de l'eau. Robinet est également doté d'une Cartouche de valve à pression équilibrée avec dispositif à membrane mis au point pour éliminer le 
débit croisé. Évite les défaillances attribuables aux dépôts de minéraux. Il est également doté d'une dispositif de sécurité anti-brûlure. Robinet doit être : 
Corps de valve brut - modèle American Standard nº R12____, Ensemble de garniture - modèle American Standard nº T44050_.___.

Garniture de bain-douche T440502 

CODES ET NORMES
Ces produits respectent ou surpassent
les codes et normes suivants :
ANSI A 117.1
ASSE 1016
ASME A112.18.1
IAPMO (cUPC)

T440502 Ensemble de garniture bain-douche. Poignée à levier métallique. SANS corps de valve.
    

T440501 Ensemble de garniture pour douche uniquement. Poignée à levier métallique. SANS corps de valve.
    

T440500 Ensemble de garniture valve seulement. Poignée à levier métallique. SANS corps de valve.

Options de fini

Numéro
du produit Description

Chrome
poli

002

Bronze
huilé

224

Nickel
satin

(PVS)

295

R120

R120SS

Corps de valve brut sans garniture. Entrées/sorties à soudure directe.    

Corps de valve brut sans garniture. Entrées/sorties à soudure directe avec robinets d'arrêt à tournevis.    

R125

R125SS

Corps de valve brut sans garniture. Entrées/sorties filetées femelles.    

Corps de valve brut sans garniture. Entrées/sorties filetées femelles avec robinets d'arrêt à tournevis.    

R127

R127SS

Corps de valve brut sans garniture. PEX entrées/sorties à soudure directe.   

Corps de valve brut sans garniture. PEX entrées/sorties à soudure directe avec robinets d'arrêt à tournevis.
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* LA GARNITURE ET LA VALVE BRUTE DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT.

DESCRIPTION GÉNÉRALE :
TRIM KIT
Pomme de douche à gouttes de pluie 6 po (152mm) fabrication en laiton un 
débit maximum de 2,15 gpm/9,5 L/min. Bras de douche en crosse mural de 
12 po (305mm). Bec inverseur métallique emmanché. Disponible avec 
poignées à levier métalliques. Plaque de finition murale métallique.

CORPS DE VALVE BRUT
Corps en laiton coulé, cartouche à disques en céramique sans rondelle de 47 
mm avec contrôle de débit et température, et dispositif de sécurité 
anti-brûlure. La cartouche à pression équilibrée maintient une température 
de sortie constante même lorsque la pression de l'eau chaude et de l'eau 
froide varie. Entrées et sorties de 1/2 po (à soudure directe, filetées ou PEX). 
Disponibles avec robinets d'arrêt à tournevis. Protecteur de plâtre conçu 
pour être utilisé comme plaque de soutien pour les murs minces Le corps de 
valve peut être utilisé avec une gamme de garnitures bain-douche décoratifs.

FILETÉES (R125)

ENTRÉES
86 mm

(3 3/8 po)

ENTRÉES
NPT DE 1/2 po

86 mm
(3 3/8 po)

DOUCHE
1/2 po NPT

PORT BAIN
NPT DE 1/2 po

ENTRÉES
103mm

(4-1/16 po)

103 mm
(4 1/16 po)

SOUDURE EN CUIVRE
ENTRÉES DE
1/2 PO NOM.

SOUDURE EN CUIVRE
DOUCHE DE 1/2 po NOM.

SOUDURE EN CUIVRE
BAIN DE 1/2 PO NOM.

51,5 mm
(2,1/32 po)

51 mm
(2 po)

SOUDURE EN CUIVRE
DOUCHE DE 1/2 po NOM.

SOUDURE EN CUIVRE
BAIN DE 1/2 PO NOM.

SOUDURE (ARRÊTS) (R120SS)

SOUDURE (R120)

103 mm
(4 1/16 po)

ENTRÉES
NPT DE 1/2 po

149 mm
(5 7/8 po)

OPTIONS DES CORPS DE VALVE

SOUDURE
EN CUIVRE

DOUCHE DE
1/2 po NOM.

SOUDURE EN
CUIVRE BAIN

DE 1/2 PO NOM. PEX (R127)

52 mm
(2 1/32 po)

104 mm
(4 1/16 po)

ENTRÉES PEX DE
1/2 PO (ASTM F1807)

109 mm
(4 1/4 po)

PEX (ARRÊTS) (R127SS)

SOUDURE EN CUIVRE
BAIN DE 1/2 PO NOM.

52 mm
(2 1/32 po)

104 mm
(4 1/16 po)

ENTRÉES PEX DE 
1/2 PO (ASTM F1807)

165 mm
(6 1/2 po)SOUDURE

EN CUIVRE
DOUCHE DE
1/2 po NOM.

SOUDURE
EN CUIVRE

DOUCHE DE
1/2 po NOM.

SOUDURE EN CUIVRE
BAIN DE 1/2 PO NOM.

FILETÉES (ARRÊTS) (R125SS)

86 mm
(3 3/8 po)

ENTRÉES NPT DE 1/2 po

149 mm
(5 7/8 po)

Le corps de valve peut être utilisé avec une gamme
de garnitures bain-douche décoratifs.
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 *Les débits indiqués concernent le mélange d'eau chaude et froide.
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457 mm
(18 po)

OPTIONNEL

RÉF 396 mm
(15 9/16 po)

307 mm
(12 po)

NPT DE
1/2 po (12,7 mm)

152 mm
(6 po) DIA.

MUR FINI

FOND DE LA BAIGNOIRE

HAUTEUR
LIBRE DE 74 po

(188 cm)

166 mm
(6 1/2 po)

RÉF 119 mm
(4 5/8 po)

HAUT DU REBORD
DE LA BAIGNOIRE

13 mm (1/2 po)
BEC INVERSEUR
EMMANCHÉ

 RÉF 102 mm
(4 po)

41 mm À 83 mm
(1 5/8 po À 3 1/4 po)

234 mm
(9 1/4 po)

163 mm
(6 3/8 po)
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