
Pureté  
professionnelle 

Qui n’a jamais rêvé d’un robinet de chef pour sa 
cuisine. Les détails d’inspiration professionnelle 
du robinet Exki assurent une facilité d’utilisation 
optimale tous les jours. Élancé, avec sa poignée 
haute pour plus d’ergonomie et son bec à ressort 
spiralé serré ou en PVC, ce nouvel allié vous 
comblera.

Collection Exki
MC

Nouveau
Bec en PVC noir et 
choix de fini pour 

poignée
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ROBINETTERIES DE CUISINE

Collection Exki MC

DESIGN D’INSPIRATION PROFESSIONNELLE • BEC FLEXIBLE ET AMOVIBLE • DOUCHETTE 
AIMANTÉE À 2 FONCTIONS AVEC BOUTON BASCULE • AUCUNE OBSTRUCTION SOUS 
L’ÉVIER • POIGNÉE PERMETTANT UNE INSTALLATION PRÈS D’UN MUR

Caractéristiques :

• Robinet de cuisine monocommande  
avec douchette aimantée

• Bec flexible et amovible à ressort  
(avec boyau de nylon à l’intérieur)  
ou en PVC noir résistant aux rayons U.V. 
pour une grande liberté de mouvement

• Construction robuste en laiton massif 
assurant stabilité et durabilité

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

• Cartouche à disque en céramique  
25 mm permettant le réglage instantané 
de la température et l’ajustement du  
débit d’eau

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

• Installation monotrou

• Débit maximal : 8.3 L/min (2.2 gpm) à 60 psi

• Le limiteur de débit rencontre également 
la norme Water Efficient : maximum  
6.8 L/min (1.8 gpm)

• Aérateur anti-calcaire

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

• Distributeur à savon CITÉ assorti 
optionnel

• Clé d’aérateur incluse pour faciliter  
la maintenance

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

• Choix de fini pour poignée : chrome,  
inox PVS ou noire

• Garantie à vie limitée

CHROME
-110

INOX PVS
-130

CHROME 
ET POIGNÉE 
NOIRE
-150

INOX PVS  
ET POIGNÉE
NOIRE
-170

Nouveau 
fini

Nouveau 
fini

Exki MC 
KF1548

20’ ’  (508 mm)

7 1/4”  (185 mm)

8 7/8” (225,5 mm)

Exki MC 
KF1751 (-110 ou -130)

19 7/8” (504 mm)

7 1/4”  (185 mm)

8 7/8” (225,5 mm)

Exki MC 
KF1751 (-150 ou -170)

19 7/8” (504 mm)

7 1/4”  (185 mm)

8 7/8” (225,5 mm)

Hauteur

Dégagement

Portée

Distr ibuteur
à savon Cité
AC1113


