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143 mm
(5 5/8) RÉF.

ENTRÉES FILETÉES (ARRÊTS)

ENTRÉES
DE 1/2 NPT

143 mm
(5 5/8)

44 mm
(1 3/4)

SORTIES DE 1/2 NPT

143 mm
(5 5/8)

41 À 83 mm
(1 5/8 À 3 1/4)

FOND DE LA 
BAIGNOIRE

HAUTEUR
LIBRE DE
1880 mm
(75)

1/2 NPT

MUR FINI

FACULTATIF AU
PLANCHER FINI
NORMALEMENT

ENTRE
2032 ET 2184 mm

(80 ET 86)

206 mm
(8 1/8) RÉF.

102 mm
(4)

171 mm
(6 3/4)

1/2 NPT
1/2 RÉF.

457 mm (18)
OPTIONNEL

VOIR
ILLUSTRATION

REBORD
DE LA 

BAIGNOIRE
 

 

DOUCHE

BAIN

184 mm
(7 1/4)
DIAM.

60 mm
(2 3/8)

R116SS Corps de valve brute à pression de 
renfort avec inverseur intégré et robinets d'arrêt. 
SANS garniture.

T064 602 Garniture de bain-douche avec 
inverseur intégré 
• Plaque de finition murale en laiton avec inverseur intégré
• Pomme de douche "à 3 fonctions" réglable
• Bec pour baignoire en laiton
• SANS valve

T064 600 Garniture de valve seulement avec 
inverseur intégré 
• Plaque de finition murale en laiton avec inverseur intégré
• SANS valve

NUMÉRO DE MODÈLES:

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUI T:
Construction en laiton massif: Durable. Résistant au 
contact prolongé avec l'eau.

Cartouche à disque en céramique: Une assurance à vie 
contre l'égouttement.

Robinet à pression équilibrée: Maintient une température 
de sortie constante peu importe la variation de pression sur les 
entrées d'eau chaude ou froide. Diaphragme conçu pour éliminer 
le croisement dans les alimentations. Évite les bris dus aux dépôts 
calcaires - idéal pour utilisation avec eau dure.

Inverseur intégré: Facile à utiliser, intégré dans le corps de la 
valve et comprend un robinet d'arrêt positif. Permet d'installer le 
bec et la pomme de douche à tout endroit désiré.

Dispositif anti-brûlures réglable: Limite le volume d'eau 
chaude mélangé à l'eau froide. Réduit les risques de brûlures 
par accident.

Gabarit pour plâtre et support de montage intégré: 
Le gabarit pour plâtre est conçu pour protéger le robinet durant 
l'installation et sert aussi de support lors des installations sur des 
parois minces.  

Choix des finis: Offert en Chrome poli, Laiton poli (PVS) et
Satin (PVS).

Corps de valve en laiton coulé. Cartouches à disque en 
céramique de 47 mm sans rondelle et dispositif anti-brûlures. 
Cycles de "Arrêt" à "Froid" à "Chaud". Cartouche assurant le 
maintient d'une températur e constante , même lorsque la 
pression de l'eau chaude et de l'eau froide varie Entrées et 
sorties de 1/2 po NPT avec robinets d'arrê t à tournevis . 
Pomme de douche avec limiteur de débit de 9,5 l/min (2,15 gpm). 
Poignée métallique à levier. Protecteur  de plâtre pouvant être 
utilisé pour renforcer un mur mince. Bec pour baignoire en 
laiton.

DESCRIPTION GÉNÉRALE:

SERIN



ROBINET DE BAIN-DOUCHE
À PRESSION ÉQUILIBRÉE

AVEC INVERSEUR INTÉGRÉ

T064 602

R116SS

T064 600

CODES ET NORMES
Ces produits respectent ou surpassent les
codes et normes suivants:

Description 295

Choix des finis*

002

DÉBIT* Douche

Bec

 *Débit indiqué pour mélange eau chaude et froide
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LB/PO210080604020

(140) (275) (410) (550) (690)

ANSI A117.1
ASME A112.18.1M
CSA B 125
ASSE 1016

Numéro
du produit

Satin
PVS

Chrome
poli

RBD - 114   BAIN-DOUCHE - PRESSION ÉQUILIBRÉE

N/D N/DCorps de valve brute à pression équilibrée avec inverseur intégré et robinets d'arrêt à tournevis. 
SANS garniture.

Garniture de bain-douche. SANS valve.

Garniture de valve. SANS valve.

N/D = NON DISPONIBLE

 
Rencontre les recommandations de la loi
Américaine et les exigences ANSI A117.1 pour 
les personnes souffrant de déficiences physiques.

*Fini EverCleanMC:
•  Offert avec choix de finis Chrome poli (002) ou Satin (295)
•  Les taches s'enlèvent d'un simple coup de chiffon
•  Élimine la nécessité de nettoyeurs et de frottage
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