
CATALINA
LAVABO ENCASTRÉ OVALE

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
- Porcelaine vitrifiée

- Trop-plein à l'avant

- Entraxe monotrou, de 4 po ou 8 po

- Gabarit compris

- Robinet non inclus

DIMENSIONS
514 mm L x 432 mm P x 194 mm H

20¼ po L x 17 po P x 7⅝ po H

CERTIFICATIONS CONFORMITÉ
Satisfait aux normes suivantes ou les 
dépasse :

- cUPC de l’IAPMO

- ASME A112.19.2 / CSA B45.1

– Lignes directrices de la loi
Americans with Disabilities Act et
ANSI A117.1

- CNB et CBO section 3.8 conception 
sans barrière 

- Norme B651 du CCN

EXPÉDITION
Volume 1,92

PB 22 lb

 4110BGW Monotrou
 4140BGW Entraxe de 4 po
 4180BGW Entraxe de 8 po

* Seulement pour les co mmandes spéciales (Consultez la liste de prix pour les détails)

 4110BGW-SO Monotrou (Trou de trop-plein scellé)
 4140BGW-SO Entraxe de 4 po (Trou de trop-plein scellé)

À SPÉCIFIER

Couleurs :
 Blanc doux

Monotrou, 102 mm (4 po) or 204 mm (8 po)

62 mm
(2½ po)

3 Trous
32 mm (1¼ po) 

180 mm
(7⅛ po)

TROP-PLEIN

44 mm
(1¾ po)

64 mm (2½ po)

DÉCOUPAGE DE
DESSUS DE COMPTOIR

478 mm x 395 mm
(18⅞ po x 15½ po)

204 mm (8 po)

514 mm (20¼ po)

260 mm
(10¼ po)

318 mm
(12½ po)

ALIMENTATION SELON CE
QUI EST NÉCESSAIRE

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE
L'ÉVACUATION DE 1¼ PO

DESSUS
DE COMPTOIR

*200 mm
(7⅞ po) Min.

ESPACE POUR
LES GENOUX

*685 mm
(27 po)

Min.

PLANCHER FINI

M
U

R
 F

IN
I

6 po
153 mm

7-5/8 po
194 mm

DESSUS DE
COMPTOIR

*483 mm (19 po) Max.

432 mm (17 po)
113 mm

(4⅜ po) Max.

REMARQUE : * Les mesures sont conformes aux exigences d'accessibilité ADA et sans obstacles OBC.     Les dimensions 
sont présentées pour le positionnement des fournitures et de l’évacuation des déchets à titre de suggestion.

*430 mm (16⅞ po) Min.

*280 mm (11 po) Max.

FORAGE
DE ROBINET

ESPACE POUR
LES PIEDS

*350 mm 
(13¾ po) Min.

*864 mm (34 po) Max.
POUR CONFORMITÉ ADA
ET CONFORMITÉ SANS

OBSTACLES OBC
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REMARQUES : Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et 
peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies 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 en cas 
d'utilisation de documents périmés ou annulés.

Les produits ont été conçus afin de répondre à la norme ADA/ANSI A117.1 et 
sans obstacles CNB et CBO et norme B651 du CCN. Il appartient à 
l'installateur de se conformer aux codes et normes en vigueur localement 
pour les personnes handicapées avant de procéder à l'installation du 
produit.


