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D20025001.415 DRAIN CENTRAL

CARACTÉRISTIQUES                                                                                         
• Fabrication en argile réfractaire de qualité
• Conçu pour un espace petit et unique
• Trop-plein inclus
• Modèle avec drain central seulement

DIMENSIONS                                                                                                                                           
DIMENSIONS NOMINALES
16 po x 16 po x 4-3/4 po (406 x 406 x 121 mm)

DIMENSIONS INTÉRIEURES DU LAVABO
13-1/2 po (345 mm) de largeur 
9-1/2 po (240 mm) de l’avant à l’arrière 
4 po (102 mm) de profondeur

COULEURS/FINIS                                                                                                           
Blanc toile (415)

CERTIFICATIONS DE CONFORMITÉ 
Respecte ou surpasse la norme ASME A112.19.2/CSA B45.1

LAVABO CARRÉ 
MURAL DE 16 PO
COSSUMC

VOIR AU VERSO POUR LE 
SCHÉMA D’INSTALLATION
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MUR
FINI

8 po
(203 mm)

D. de
1-3/8 po
(35 mm)

D. de
1-3/4 po
(45 mm)

REF de
8 1/2 po

(216 mm)

16 po
(406 mm)

16 po
(406 mm)

13-1/4 po
(336 mm)

4-3/4 po
(120 mm)

2-3/4 po
(70 mm)

8 po
(203 mm)

TROUS DE REF
1-1/8 po x 3/4 po
30 x 20 mm) POUR
LES BOULONS
DE FIXATION

24-3/4 po
(629 mm)

23 po
(584 mm)

À FOURNIR
AU BESOIN

1 1/4 po DIA.
EXT. ABOUT

1 1/4 po
DIA. EXT.

ÉVACUATION

PLANCHER
FINI

SURFACE
SURRÉLEVÉE

9-5/16"
(236 mm)

35-7/16 po 
(900 mm)

LAVABO CARRÉ 
MURAL DE 16 PO
COSSUMC

REMARQUES :
Les dimensions indiquées pour l’emplacement des robinets d’alimentation et du siphon en « P » sont des suggestions. 
Fournissez un renforcement adéquat à tous les supports muraux. Obtenir les supports de pied et accessoires de montage auprès d’un 
autre fournisseur.
Aucun accessoire de plomberie inclus avec cet appareil; à commander séparément.
Instructions d’installation fournies avec le lavabo.

IMPORTANT : 
Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l’intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI. 
Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l’utilisation de pages remplacées ou annulées.


