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CanisMC

Ensemble de douche à pression équilibrée  
avec cartouche à pression équilibrée en céramique double

NUMÉRO DE MODÈLE : 

  1660900.002 Ensemble de douche Canis  
avec cartouche à pression équilibrée

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Cartouche à pression équilibrée en céramique double : 
Conception monopièce avec disques en céramique et bobine 
d’équilibrage en céramique. Comprend des clapets anti-
retour intégrés et un dispositif de sécurité anti-brûlure. La 
cartouche est compatible avec une installation dos-à-dos.  
La bobine d’équilibrage en céramique maintient une  
température de sortie constante quels que soient les  
changements de pression d’eau chaude et d’eau froide.  
Les disques en céramique sans rondelle fournissent un  
mouvement harmonieux de la poignée et résistent aux  
conditions difficiles de l’eau.   

Garniture :  
• Pomme de douche fine de 11 po 
• Bras de douche de 18 po avec bride arrondie 
• Bras au plafond de 3 po avec bride arrondie facultatif 
•  Robinet d’inverseur mural à deux voies avec ensemble  

de garniture 
• Glissière de douche de 30 po 
• Tuyau de 60 po 
• Douchette à 4 modes 
• Ensemble de garniture à pression équilibrée 
•  Robinet brut universel avec raccordement NPT 1/2 po  

et à l’étain 
• Débit : 2,5 gpm/9,5 l/min

SPÉCIFICATION SUGGÉRÉE :
Le raccordement de douche doit comprendre une douchette à quatre modes et une pomme de douche de 11 po avec débit maximal  
de 2,5 gpm/9,5 l/min. Doit être équipé d’une cartouche à pression équilibré en céramique double. La cartouche est adaptée à une  
installation dos à dos et doit comporter des clapets anti-retour intégrés pour éliminer le refoulement. La cartouche doit également  
comporter un dispositif de sécurité anti-brûlure. Raccordement : American Standard – Modèle d’ensemble de garniture no 1660900.002.
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Guaranteed Not To Leak

Reliable For Life

CERAMIC DISC VALVE

Beautiful & Tough
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TARNISH, SCRATCH AND
CORROSION RESISTANT FINISH

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
Mélangeur à disque en céramique : Garantit un rendement 
anti-fuites à vie et un fonctionnement sans souci. 

Bobine d’équilibrage en céramique : Maintient une tempéra-
ture de sortie constante quels que soient les changements de 
pression d’eau chaude et d’eau froide relative. La céramique 
n’est pas affectée par les dépôts de minéraux et les conditions 
difficiles de l’eau. 

Clapets anti-retour intégrés : Conçus pour éliminer le  
refoulement. 

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

Zone de confort : Offre une plus large portée de douche  
pour ajuster la température souhaitée au sein de la zone de 
température utile.
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CODES ET NORMES
Ces produits respectent ou surpassent les codes 
et normes suivants : 

ASSE 1016 / ASME A112.18.1016 / CSA B125.16
ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Numéro de 
produit Description

1660900.002 Ensemble de garniture de douche. Poignée à levier métallique. Douchette à 4 modes. Cartouche et corps  
de robinet inclus. Fini en chrome poli.
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MUR FINI

30 po
(762 mm)

23-1/2 po
(596 mm)

18 po
(456 mm)

2-13/16 po
(71 mm)

5-3/8 po
(135 mm)

11 po
(279 mm)

2-3/8 po
(60 mm)

2-3/8 po
(60 mm)

3 po
(76 mm)

60 po
(1524 mm)

5-7/16 po
(138 mm)

Ø7-1/4 po
(Ø185 mm)

Ø2-3/4 po
(Ø70 mm)
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