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CARACTÉRISTIQUES                                                                              
• Baignoire-sabot en acrylique classique avec dossier élevé
• Acrylique avec revêtement de fibre de verre  
• Fini très brillant facile à nettoyer  
•  Conçue pour les robinets de baignoire à installation 

au plancher ou murale seulement
• Ensemble de drain et trop-plein décoratif (vendu séparément) 
• Comprend (4) pieds de baignoire avec un fini en chêne patiné

DIMENSIONS                                                                                           
DIMENSIONS NOMINALES
1676 x 914 x 756 mm (66 x 36 x 29-3/4 po)

COULEURS/FINIS                                                                                   
Baignoire : Blanc canevas (415),  
Ensemble de drain et  trop-plein pour baignoire : 

Chrome poli (100) 
Nickel brossé (144) 
Nickel platine (150)  
Laiton satiné* (427) 
* Disponible en octobre 2015

COMPOSANTS                                                                                        
D11000000.XXX -  Ensemble de drain et trop-plein 

pour baignoire (requis)

CERTIFICATIONS DE CONFORMITÉ
Respecte ou surpasse les spécifications  
CSA B45.5/IAPMO Z124 
 

BAIGNOIRE PROFONDE 
AUTOPORTANTE AVEC PIEDS
OAKHILLMC

VOIR AU VERSO POUR LE 
SCHÉMA D’INSTALLATION
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BAIGNOIRE PROFONDE 
AUTOPORTANTE AVEC PIEDS
OAKHILLMC

18 po
(457 mm)

2-1/8 po
(ø54 mm)

17 po (432 mm)

3-1/8 po
(80 mm)

2-3/8 po
(60 mm)

2-5/8 po
(67 mm)

1/4 po
(6 mm)

59-5/8 po
(1514 mm)

66 po
(1676 mm)

46-7/16 po
(1179 mm)

36 po
(914 mm)

29-3/4 po
(756 mm)

25-1/16 po
(637 mm)

29-13/16 po
(757 mm)

22-3/4 po
(578 mm)

3 po
(76 mm)

6-1/2 po
(165 mm)

68˚

REMARQUES :
Pour plus de détails, voir les instructions d’installation fournies avec la baignoire. Les raccords ne sont pas compris avec l’appareil et  
doivent être commandés séparément. Renforcer de manière appropriée tous les supports.

Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l’intérieur de la plage de tolérance établie par la norme  
CSA B45.5/IAPMO Z124.  
Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l’utilisation de pages remplacées ou annulées.


