
© 2017 AS America Inc. www.dxv.comRévisé 2/17

LAVABO  
ROND NAVIRE
POPMC

D20090015.XXX

CARACTÉRISTIQUES                                                                             
•  Fabrication en argile réfractaire de qualité avec bouchons  

de vidange en céramique 
• Forme géométrique pure avec un aspect fin élégant
•  Lavabo au-dessus de comptoir pour une installation  

au-dessus du comptoir        
•Pour une utilisation avec la plupart des robinets de lavabos   
•  l’orifices de vidange accepte toute vidange de taille standard –  

vidange non fournie    
• Drain capuchon de la céramique inclus
• Fabriqué en Turquiet

DIMENSIONS                                                                                          
DIMENSIONS NOMINALES
380 mm (15 po) de diamètre 
127 mm (5 po) de hauteur au-dessus du comptoir 
13 mm (1/2 po) d’épaisseur du mur extérieur

DIMENSIONS INTÉRIEURES DE LA CUVETTE
346 mm (13-5/8 po) de diamètre 
97 mm (3-13/16 po) de profondeur

COULEURS/FINIS                                                                                   

Blanc canevas (415), noir mat (059), noir (178), 
blanc pearlescent (405), chenille gris (425)

CERTIFICATIONS DE CONFORMITÉ
Respecte ou surpasse les spécifications  
ASME A112.19.2-2008/CSA B45.1-8.

DIAGRAMME DE LA LAVABO  
AU VERSO
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VIDANGE DE 
1-1/4 po (D.E)

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

COMPTOIR
(FOURNI PAR

D’AUTRES
FOURNISSEURS)

ADHÉSIF
CIMENT

102 mm
(4 po)

SORTIE DE RENVOI
STANDARD D’UN

DIAMÈTRE
DE 45 mm (1-3/4 po)

MUR FINI

DÉCOUPE DE
102 mm (4 po)

MIN. DE 102 mm (4 po)
SI LE ROBINET ARRIÈRE
EST UTILISÉ

190 mm
(7-1/2 po)

380 mm
(15 po)

380 mm
(15 po)

190 mm
(7-1/2 po)

127 mm
(5 po)

711 mm
(28 po)

508 mm
(20 po)

457 mm
(18 po)

SOL
FINI

ALIMENTATION
SELON EXIGENCES

*152 mm
(6 po)

13-5/8"
(346 mm)

79 mm
(3-13/16 po)

167 mm
(6-9/16 po)

LAVABO  
ROND NAVIRE
POPMC

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.


