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AVENAL TOILETTE 2 PIÈCES
4,8LPF / 1,28GPF OR 3,0LPF / 0,8GPF

REMARQUES : Le dessin ci-dessous montre une dimensions minimale de 
plomberie brue de 305 mm (12 po) entre le mur fini et l’axe de la sortie. La 
conduite d’alimentation n’est pas comprise avec l’appareil sanitaire et doit 
être commandée séparément.

Important: Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et 
peuvent varie à l’intérieur des limites de tolérance établie par la norme 
ASME A112.19.2 . Ces mesures peuvent faire l’objet de modifications ou 
d’une annulation. Le fabricant n’assume aucune responsabilité de 
documents périmés ou annulés.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
- Toilettes à double chasse à haute 
e�cacité

- 4,8LPF / 1,28GPF or 3,0LPF / 
0,8GPF

- Cuvette allongée avec siphon 
dissimulé

- Porcelaine vitrifiée

- Hauteur plus de 16⅝ po pour un
meilleur confort pendant
l'utilisation 

 - Bouton rectangulaire haut chrome 

- Plomberie brute de 12 po 
(305mm)

- Siphon entièrement émaillé avec
passage de 2 po

- Raccords de réservoir Fluidmaster 
de haute qualité

- Clapet de 3 po 

- Action siphonique

- Surface d’eau : 8 po x 5¾ po
(205 mm x 145 mm)

- Capuchons latéraux décoratifs
blancs doux inclus

- Siège de toilette à svelte fermeture 
lente inclus

DIMENSIONS
402 mm L x 722 mm P x 797 mm H

15⅞ po L x 28⅜ po P x 31⅜ po H

CERTIFICATIONS CONFORMITÉ
Satisfait aux normes suivantes ou les 
dépasse :

- CUPC de l’IAPMO

- WaterSense de l'EPA des États-Unis

- ASME A112,19,2 / CSA B45,1

- Certifié MaP Premium 1000g

- Répond aux exigences LEED

EXPÉDITION
Cuvette :

Volume 6,29

PB 100 lb

Réservoir :

Volume 1,69

PB 37 lb

 4772HNW Cuvette
 4771HNWU Réservoir non-isolé

À SPÉCIFIER

Couleurs :
 Blanc doux

41mm
(1⅝ po)

74mm (2⅞ po)

722mm (28⅜ po)

305mm (12 po)

550mm (21⅝ po)

470mm (18½ po)

AXE DU SIÈGE
140mm (5½ po)

402mm (15⅞ po)

347mm
(13⅝ po)

422mm
(16⅝ po)

437mm
(17¼ po)

797mm
(31⅜ po)

190mm
(7½ po)

15mm (⅝ po)

270mm
(10⅝ po)

362mm (14¼ po)

Plancher Fini
Mur Fini

Axe De La Sortie


