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NÉCESSAIRE POUR INVERSEUR
DE LAVE-BASSINE

RECtILIgNE

NUMÉRO DE MODÈLE :
6047 860.002  Nécessaire pour lave-bassine
À installer sur une cuvette de chasse de 1 1/2 po (38 mm) à entrée 
sur le dessus. Le nécessaire comprend une lave-bassine avec 
conduit descendant décalé, un robinet de chasse manuel à 
mécanisme à piston de 1,3 gpc (6 lpc), un arrêt d’équerre de 1 po 
(25 mm) et une tuyauterie d’entrée de 1 po (25 mm) avec 
adaptateur soudé à l’étain.

6047 820.002 Nécessaire pour lave-bassine
À installer sur une cuvette de chasse de 1 1/2 po (38 mm) à entrée 
sur le dessus. Le nécessaire comprend une lave-bassine avec 
conduit descendant droite, un robinet de chasse manuel à 
mécanisme à piston de 1,07 gpc (4,8 lpc), un arrêt d’équerre de      
1 po (25 mm) et une tuyauterie d’entrée de 1 po (25 mm) avec 
adaptateur soudé à l’étain.

DESCRIPTION GÉNÉRALE :
Nécessaire d’assemblage d’inverseur pour lave-bassine à 
utiliser sur une cuvette de 1-1/2 po (38 mm) à entrée sur le 
dessus. Ensemble de pivots équilibrés. Comprend un robinet 
de chasse manuel, une tuyauterie d’entrée, un robinet de 
chasse, un support mural, des raccords et une bride. 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
• Existe en versions 1,07 gpc (4,8 lpc) et 1.3 gpf (6 lpc).
• Comprend un robinet de chasse manuel à mécanisme à
   piston autonettoyant avec ressort-racleur intégré  
• Fabriqué en laiton massif
• L’ensemble de pivots équilibrés maintient le bras de
   rinçage dans sa plus récente position
• Bras de rinçage en laiton
• Comprend un reniflard EPDM pour une résistance aux
   produits chimiques
• Comprend des raccords de 1 1/2 po (38 mm), une bride
   et un support mural

RÉGLABLE MAX.
207 mm

(8 1/8 po)

358 mm
(14 1/16 po)

322 mm
(12 11/16 po)

222 mm
(8 3/4 po)

90˚

619 mm
(24 3/8 po)

667 mm
(26 3/8 po)

ALIMENTATION
DN de 25mm
(1 po I.P.S.)

108 mm-133 mm
(4 1/4 po à 5 1/4 po)

 BUTOIR

POUR DES APPAREILS À
ENTRÉE SUR LE DESSUS

DE 38 MM (1 1/2 PO)

08/13


