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Robinet à arc élevé avec douchette rétractable



Série 434 
Robinet à arc élevé avec douchette rétractable

Conception moderne, rétractibilité pratique et qualité commerciale.
Notre robinet à arc élevé avec douchette rétractable offre une durabilité commerciale et une installation facile. Il s’agit d’une nouvelle 
option intéressante pour les applications commerciales à utilisation intensive comme les salles d’enseignants, les salles de repos au 
travail, les cabinets de médecins et les cuisines - avec un style élégant et contemporain. La construction entièrement métallique et 
notre cartouche en céramique commerciale éprouvée sont couvertes par une garantie de 5 ans.
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Certifié selon la norme NSF/ANSI 372

Certifié ASME A112.18.1/CSA B125.1

Certifié selon la norme NSF/ANSI 61, Section 9

Conforme aux exigences de l’ADA comme 
précisé dans la Americans with Disabilities Act.

Codes et normes

Construction durable

Construction entièrement métallique, y 
compris le bec et le corps chromés et 
robustes pour une durabilité accrue - 

parfait pour une utilisation intensive dans 
les salles d’enseignants, les cuisinettes 

d’hôtel et les cuisines d’employés

Fixation solide à la plage de 
l’évier

La douchette du robinet est maintenue 
fermement en place grâce à la fonction de 
fixation par encliquetage, empêchant tout 
mouvement lorsqu’elle n’est pas utilisée 

Commodité du bouton-
poussoir

Activation simple par bouton-poussoir entre la 
pulvérisation et le remplissage avec un débit 

de 1,5 GPM pour économiser l’eau

Fonctionnement fiable

La cartouche en céramique commerciale 
éprouvée offre un fonctionnement fiable 
et un remplacement simple et rapide

Plaque de recouvrement de 
20,32 cm (8 po) en option 

Modèles de robinet

Modèle Fini GPM

434-ABCP Chrome poli

1,5434-ABBN Nickel brossé

434-ABMB Noir mat

434-ABCP

434-ABBN 434-ABMB

Plaques de recouvrement de 20,32 cm (8 po)

Modèle Fini

434-008KJKCP Chrome poli

434-008KJKBN Nickel brossé

434-008KJKMB Noir mat


