105195

Rough-in 3-piece deckmount tub filler with handshower
and test-cap – without cartridge

SPECIFICATIONS
Caractéristiques
•
•
•
•
•

Solid brass construction
Male water inlet 1/2 NPT
Equipped with test-caps
Flexible 60” handshower hose
For faucet with standard cartridge or faucet with pressure balance cartridge

Certifications

The specified model meets or exceeds the following standards;
CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1

Installation Notes

This product must be installed following the
installation instructions provided.

WARRANTY

Kalia Inc. guarantees all aspects of its products to
be free of defects in material and workmanship
for normal residential use. Refer to the warranty
included with the Kalia products for details.
Product dimensions:

Min. 203 mm - max. 406 mm
(min. 8” - max. 16”)
Hole diameter
ø 51 mm (2”)

Hole diameter
ø 28 mm (1 1/8”)

Hole diameter
ø 28 mm (1 1/8”)
44 mm
(1 3/4’’)
Max.

184.5 mm
(7 1/4”)

1/2” NPT

Important: Dimensions are approximated and are subject to changes. Please refer to the installation instructions.
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105195

Brut pour robinet de baignoire 3 morceaux avec douchette
et bouchon d’essai – sans cartouche

SPÉCIFICATIONS
Caractéristiques
•
•
•
•
•

Construction en laiton massif
Entrée d’eau mâle 1/2 NPT
Équipé de bouchons d’essai
Tuyau flexible 60” pour douchette
Pour robinet avec cartouche standard ou robinet avec cartouche à pression
équilibrée

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;
CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1

Notes d’installation

L’installation doit être conforme aux instructions
d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut
de matériel ou de fabrication dans des conditions
normales d’utilisation et d’entretien. Veuillez vous
référer à la garantie Kalia comprise avec chacun
des produits pour obtenir plus de détails.
Dimensions du produit :

Min. 203 mm - max. 406 mm
(min. 8” - max. 16”)
Diamètre du trou
ø 51 mm (2”)

Diamètre du trou
ø 28 mm (1 1/8”)

Diamètre du trou
ø 28 mm (1 1/8”)
44 mm
(1 3/4’’)
Max.

184.5 mm
(7 1/4”)

1/2” NPT

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.
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