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MARMO L Range
MM200_1 Product

Product Description

Single hole installation washbasin complete with 1-1\4” click-clack automatic pop-up waste, base made of white marble integrated 
within the body as single-casted and a metal joystick lever.

Available Finishings

Chrome X Glossy Black PVD Gold Copper
Brushed Nickel X Matt White X Gold X Bronze
Glossy White Matt Black X Rose Gold X YO - Your Own X

Tech Specifications

iB Standard Possible Alternative

Cartridge iB 25 mms Ceramic Discs Cartridge Flow Restriction – See below

Wall Hoses Flexible Inox 3\8”, 400 mms long Flexible Inox 1\2”, 400 mms long
Copper Tails

PEX Pipes

Different lenghts available on request

Aerator M 16,5X1

Flow Rate
(+/- 10%)

1 BAR 4,2 l\m
2 BAR 5,7 l\m 
3 BAR 6 l\m 

Changing aerator, cartridge or 
adding flow restrictors in the
hoses, the following TOP flow
rates can be achieved

3,0 l\m
3,5 l\m
4,0 l\m
4,5 l\m
5,0 l\m
5,5 l\m
6,0 l\m

Material
Brass

According to CUZN35PB2AL-B(CB752S)
Max Lead content: 1,6%

Production Main body is a single casted piece

UR14BC

Aquabrass ne peut pas être tenu responsable d’éventuelles omissions ou erreurs techniques ou typographiques contenues dans ce document et se réserve le droit d’y faire des 
changements sans préavis.
Dernière révision : 07/11/2016

Description du produit

 . laiton massif
 . jet d’eau cristallin
 . levier monocommande de type joystick
 . drain pop-up à pression avec trop-plein inclus
 . raccordement 3/8”

hauteur : 715/16”      
projection totale : 77/16”
débit : 1.5 gpm**

FINIS
Standard
Chrome poli (pc)

Sur mesure  
15 finis sur mesure disponible
(pour plus d’information, demander conseil à votre détaillant)

**Régulateur de débit réduit optionnel : #ABAE31221900000 (1.2 

gpm), doit être pré installé par Aquabrass.

Robinet de lavabo monotrou Urban
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