
Icône de singularité  
et de distinction

Unique en son genre, le robinet Skyridge combine 
la grandeur du robinet de chef et la singularité 
du robinet-pont. Marqué par un caractère raffiné 
et contemporain, il se démarque et actualise 
votre espace de vie. Son pont large aux lignes 
pures, ses poignées à levier de style industriel, qui 
facilite le débit et la température de l’eau, et son 
bec à ressort spiralé procurent des fonctionnalités 
modernes à votre cuisine.
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KF1712

534 mm (21”)

213.5 mm (8 3/8”)

225.5 mm (8 7/8”)

ROBINETTERIES DE CUISINE

Collection Skyridge MC

DESIGN CONTEMPORAIN • ROBINET-PONT À PROFIL BAS • POIGNÉES DISTINCTES 
FACILITANT LE DÉBIT ET LA TEMPÉRATURE DE L’EAU • BEC AIMANTÉ À RESSORT 
AMOVIBLE ET FLEXIBLE • MOUVEMENT DES POIGNÉES VERS L’AVANT PERMETTANT 
L’INSTALLATION PRÈS D’UN MUR

Caractéristiques :

• Robinet de cuisine sur pont à double 
poignées avec douchette aimantée

• Bec à ressort flexible et amovible avec 
boyau de nylon à l’intérieur pour une 
grande liberté de mouvement

• Construction robuste en laiton massif 
assurant stabilité et durabilité

• Douchette en acier inoxydable 2 fonctions 
avec bouton à bascule : jet régulier et 
rinçage

• Cartouche à disque de céramique 

• Robinet multidirectionnel avec champ  
de rotation du bec de 360°

• Installation à 2 trous

• Débit maximal : 8.3 litres/min.   
(2.2 gallons/min.) à 60 psi

• Le limiteur de débit rencontre également 
la norme Water Efficient : maximum  
6.8 litres/min. (1.8 gallons/min)

• Aérateur anti-calcaire

• Robinet prémonté pour une plus grande 
facilité et rapidité d’installation

• Clé d’aérateur incluse pour faciliter  
la maintenance

• Distributeur à savon ELITO assorti optionnel

• Choix de finis : chrome ou inox PVS 
(Précipitation de Vapeur Solide)

•  Garantie à vie limitée

Distr ibuteur
à savon El i to
AC1050


