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CARACTÉRISTIQUES                                                                              
• Fabriqué en béton 
• Concept contemporain propre 
• Compatibilité simplifiée avec plusieurs offres d’appareils 
• Modèle inclus pour une installation adaptée 
• Crépine vendue séparément 
• Aucun trou de trop-plein 
• Fabriqué aux É.-U.

DIMENSIONS                                                                                           
DIMENSIONS NOMINALES
914 x 533 x 60 mm  (36 x 21 x 2-3/8 po)

DIMENSIONS INTÉRIEURES DE LA CUVETTE
380 mm (15 po) de largeur 
390 mm (15-3/8 po) de longueur 
96 mm (3-3/4 po) la distance à la jante

COULEURS/FINIS                                                                                   
Béton fumé (409) (409)

COMPOSANTES                                                                                      
D21050036LH.409  Lavabo de 36 po sans trou – MG  
(main gauche)  
D21050036LH08.409  Lavabo de 36 po à trois trous – MG  
(main gauche)

CERTIFICATIONS DE CONFORMITÉ
Respecte ou surpasse les spécifications  
CSA B45.8 / IAPMO Z403.

LAVABO DE 36 PO  
EN BÉTON
DXV MODULUSMC

VOIR AU VERSO POUR LE 
SCHÉMA D’INSTALLATION
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LAVABO DE 36 PO  
EN BÉTON
DXV MODULUSMC

REMARQUES :
Les raccords ne sont pas inclus avec l’appareil et doivent être commandés séparément.
La notice d’installation est fournie avec le lavabo. 

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