
CARLTON URINOIR
1,9 LPC / 0,5 GPC | FIXÉ AU MUR

REMARQUE : Le robinet de chasse n'est pas compris avec l'appareil 
sanitaire et doit être commandé séparément. Fournit un renforcement 
approprié pour l'ensemble des pièces de soutien mural.

Important : les dimensions de l’appareil sanitaire sont nominales et peuvent 
varier à l’intérieur des limites de tolérance établies par la norme ANSI 
A112.19.2. Ces mesures peuvent faire l’objet de modifications ou d’une 
annulation. Le fabricant n’assume aucune responsabilité en cas d’utilisation 
de documents périmés ou annulés.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
- Urinoir à haute e�cacité

- 1,9 Lpc / 0,5 Gpc

- Porcelaine vitrifiée

- Chasse à évacuation simple

- Raccord supérieur de ¾ po

- Raccord de sortie à filetage NPT 
femelle de 2 po

- Bord à e�et d’eau

- Côtés avec extension pour plus 
d’intimité

- Siphon intégré

- Rebord allongée de 14¾ po du 
mur fini

- Installation du support dissimulé 
en option

- Crépine en porcelaine vitrifiée 
incluse

- Robinet de chasse non inclus

DIMENSIONS
445 mm L x 375 mm P x 684 mm H

17½ po L x 14¾ po P x 27 po H

CERTIFICATIONS CONFORMITÉ
Satisfait aux normes suivantes ou 
les dépasse :

- cUPC de l’IAPMO

- WaterSense de l’EPA des 
États-Unis
Remarque : Afin d'être conforme à 
l'homologation WaterSense, cet urinoir 
doit être utilisé avec un robinet de chasse 
étiqueté WaterSense de 1,9 Lpc / 0,5 gpc.

- ASME A112.19.2 / CSA B45.1

- Répond aux exigences LEED

EXPÉDITION
Volume 5,27

PB 65 lb

¨ 4810BFX Alimentation par le dessus

À SPÉCIFIER

Couleurs :
n Blanc doux

PLANCHER FINI

M
U

R
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684mm
(27 po)

485mm
(19 po)

292mm
(11½ po)

121mm (4¾ po)

102mm (4 po)

19mm (¾ po)
Raccord

375mm (14¾ po)

2 SUPPORTS

418mm
(16½ po)

200mm
(7⅞ po)

257mm (10⅛ po) 

445mm (17½ po)

AXE DE LA SORTIE

8mm x 25mm
(⅜ po x ⅞ po) Fente

¾ po S.P.S ou ¾ po C.W.T.
ALIMENTATION DU

ROBINET DE CHASSE
165mm (6½ po)

60mm (2½ po)

375mm
(14¾ po)

13mm (½ po)

432mm (17 po) Max.
Hauteur ADA Optional

RACCORD DE SORTIE
À FILETAGE NPT

FEMELLE DE 2 PO

19mm (¾ po)
Raccord supérieur

Mur fini

Filetage intérieur 
N.P.T. de 2 po 

Joint d’étanchéité

Détail du raccord de sortie

(½ po)

(½ po)
(4 po)
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