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CARACTÉRISTIQUES                                                                             
• Fabrication en argile réfractaire de qualité
• Design pour les espaces réduits et uniques
• Offert avec trou centré uniquement
• Trou unique inclus
• Peut être installé avec socle rond

DIMENSIONS                                                                                          
DIMENSIONS NOMINALES
430 x 430 x 141 mm (17 po x 17 po x 5-9/16 po)

DIMENSIONS INTÉRIEURES DE LA CUVETTE
336 mm (13-1/4 po) de largeur 
235 mm (9-1/4 po) d’avant en arrière 
108 mm (4-1/4 po) de profondeur

COULEURS/FINIS                                                                           
Blanc canevas (415)

CERTIFICATIONS DE CONFORMITÉ
Respecte ou surpasse les spécifications  
ASME A112.19.2/CSA B45.1

PETIT LAVABO 
FIXATION MURALE
COSSUMC

VOIR AU VERSO POUR LE 
SCHÉMA D’INSTALLATION
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MUR
FINI

DIA. DE
35 mm

(1-3/8 po)

DIA. DE 45 mm
(1-3/4 po)

306 mm
(12 po)

178 mm
(7 po)

178 mm
(7 po)

430 mm
(17 po)

100 mm
(4 po)

310 mm
(12-1/4 po)

310 mm
(12-1/4 po)

100 mm
(4 po)

430 mm
(17 po)

235 mm
(9-1/4 po)

336 mm
(13-1/4 po)

875 mm
(34-1/2 po)
SUGGÉRÉ

75 mm
(3 po)

69 mm
(2-3/4 po)

TROUS DE
GUIDAGE DE 30
x 20 mm (1-1/8 po
x 3/4 po) POUR
LES BOULONS
D’ANCRAGE

ABOUT DE
1-1/4 po (D.E.)

VIDANGE
DE

1-1/4 po
(D.E.)

SOL
FINI

A = 152 mm (6 po)
B = 127 mm (5 po)
C = 610 mm (24 po)
D = 559 mm (22 po)

A A

B

C D
C

BORD SUPÉRIEUR
DU LAVABO

ALIMENTATION
EN EAU
CHAUDE

ALIMENTATION
EN EAU 
FROIDE

MUR

SURFACE LIBRE DE PLANCHER

INSTALLATION SUGGÉRÉE
PAR L’ADA

MARCHE
SURÉLEVÉE

815 mm
(32 po)

223 mm
(8-3/4 po)

775 mm
(30-1/2 po)

30 mm
(1-3/16 po)

32 mm
(1-1/4 po)

TROUS DE
GUIDAGE DE

Ø5/16" (Ø8mm)
POUR LES 

VIS DU SUPPORT

108 mm
(4-1/4 po)

141 mm
(5-9/16 po)

PETIT LAVABO 
FIXATION MURALE
COSSUMC

REMARQUES :
Les dimensions indiquées pour l’emplacement des robinets d’alimentation et du siphon « P » sont suggérées. Renforcer de manière  
appropriée tous les supports muraux.
Les brides du lavabo/de la colonne et les dispositifs de montage sont fournis par d’autres fournisseurs.
Les raccords ne sont pas compris avec l’appareil et doivent être commandés séparément.
Les consignes d’installation sont fournies avec le lavabo.

IMPORTANT :
Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l’intérieur de la plage de tolérance établie par les normes ANSI.  
Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l’utilisation de pages remplacées ou annulées.


