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CARACTÉRISTIQUES                                                                              

• Porcelaine vitrifiée avec dépassement
•  Design associant des facettes semblables aux diamants et une  

symétrie précise
• Conçu pour les comptoirs de taille normale
• Installation sous le comptoir avec la trousse fournie
•  La surface EverClean® freine la croissance des bactéries qui 

causent taches et odeurs, ainsi que le développement de  
moisissures sur la surface 

• Drain vendu séparément

DIMENSIONS                                                                                           
DIMENSIONS NOMINALES
422 x 422 x 191 mm (16-5/8 po x 16-5/8 po x 7-1/2 po)

DIMENSIONS INTÉRIEURES DE LA CUVETTE
342 mm (13-1/2 po) de largeur 
342 mm (13-1/2 po) d’avant en arrière 
140 mm (5-1/2 po) de profondeur

COULEURS/FINIS                                                                                   
Blanc canevas (415)

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

  Respecte les recommandations de la Loi américaine sur les déficiences  
(Americans with Disabilities Act) et les exigences ANSI A117.1 pour les  
personnes souffrant de déficiences physiques. Se reporter aux codes locaux.

GRANDE LAVABO 
CARRÉ SOUS COMPTOIR
POPMC

DIAGRAMME DE LA LAVABO  
AU VERSO
DIAGRAMME DE LA LAVABO  
AU VERSO



© 2017 AS America Inc. www.dxv.comRévisé 3/17

211 mm
(8-5/16 po)

442 mm
(16-5/8 po)

342 mm
(13-1/2 po)

342 mm
(13-1/2 po)

422 mm
(16-5/8 po)

MIN. DE 
51 mm

(2 po)

MUR FINI OU
DOSSERET

VIDANGE DE 1-1/4 po (D.E.) ALIMENTATION
SELON
EXIGENCES

SOL FINI

ACCÈS
FACILE

66 mm
(2-5/8 po)

COMPTOIR
(FOURNI PAR D’AUTRES
FOURNISSEURS)

15 mm 
(5/8 po)

191 mm
(7-1/2 po)

203 mm
(8 po) MIN. DE 

203 mm
(8 po)

MIN. DE 
686 mm
(27 po)

MIN. DE 
229 mm

(9 po)

MAX. DE 
152 mm
(6 po)

864 mm
(34 po)

286 mm
(11-1/4 po)

349 mm
(13-3/4 po)

610 mm
(24 po)

102 mm
(4 po)

   864 mm
(34 po)

A
B

Envergure du raccord BDia. du raccord A

A B

35 mm (1-3/8 po)

35 mm (1-3/8 po)

102 mm (4 po)

203 mm (8 po)

140 mm
(5-1/2 po)

GRANDE LAVABO 
CARRÉ SOUS COMPTOIR
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.


