
Fiche technique de la robinetterie de douche

SF-D-05 / SF-D-05G
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CARACTÉRISTIQUES

Laiton massif
Quatre entrées et sorties d'eau 1/2" NPT/soudé ou PEX ou 
Wirsbo
Capuchon d'essai pour déviateur
 Corps de déviateur unique pour déviateur 2 ou 3 voies 
(partagées et non-partagées)
 S'ajuste à toute épaisseur de mur

Choix de cartouches 2 voies partagées / non partagées 3 
voies partagées / non partagées avec ou sans arrêts

Débit d'eau de sortie unique: 10 gpm (38 L/min à 45PSI) 
Débit d'eau de sortie combiné: 12 gpm (45 L/min à 45PSI)*

débit d'eau : 12 gpm à 45 psi

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans
(la garantie complète est disponible sur www.aquabrass.com/garantie)

CODE & CONFORMITÉ

[95.00]
3 3/4”

[43.00]
1 11/16”

[73.00]
2 7/8”

[101.00]
4”

[92.00]
3 5/8”

61934
déviateur indépendant 2 & 3 voies
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93921-93821-93931-93831
Ensemble décoratif pour déviateur indépendant #61934

2-3 voies fonctions partagées et 2-3 voies fonctions non-partagées

CARACTÉRISTIQUES

Plaque en laiton massif
Poignée incluse
Déviateur avec fonction d’arrêt
 
FINIS

Standard
Chrome poli (pc)
Nickel brossé (bn)
Electro black (ebk)
Brushed gold (bgd)

Finis sur mesures disponible

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans
(la garantie complète est disponible sur www.aquabrass.com/garantie)

[70.00] 2 3/4”

[3.00] 1/8”

[29.00] 1 1/8”
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3/4” NPT -1/2” FPT (Sortie)
3/4” NPT-1/2” FPT (Outlet)

[55.00]
2 3/16”

[62.00]
2 7/16”

[125.00]
4 15/16”

[80.00]
3 1/8”

 
Finished wall 

Min. 3 1/4”
Max 3 3/4”  

TURBO TOTEM  T-12000

Entrée 3/4 “ NPT”  1/2” FPT (CHAUDE)
 3/4” NPT 1/2” FPT Inlet (HOT)

[80.00]
3 1/8”

Entrée 3/4 “ NPT”  1/2” FPT (CHAUDE)
 3/4” NPT 1/2” FPT Inlet (HOT)

Entrée 3/4 “ NPT”  1/2” FPT (FROIDE)
 3/4” NPT 1/2” FPT Inlet (COLD)

Entrée 3/4 “ NPT”  1/2” FPT (FROIDE)
 3/4” NPT 1/2” FPT Inlet (COLD)

T-12000 
valve thermostatique TURBO

CARACTÉRISTIQUES

Cartouche thermostatique à haute performance

 Entrées d’eau universelles pour raccordements 3/4”  
et 1/2” (filetage femelle pour le raccordement 1/2”  
et filetage mâle pour le 3/4”)

 Valves de service réversibles avec filtre et mécanisme 
d’arrêt optimisé

 Brut de valve en laiton massif plaqué nickel de  
fabrication italienne et cartouche thermostatique Vernet

 Valve d’arrêt #1206 ou déviateur indépendant #61934 
requis

débit d’eau : 12 gpm à 45 psi

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans
(la garantie complète est disponible sur www.aquabrass.com/garantie)



plaque décorative R3095
rond

CARACTÉRISTIQUES

Laiton massif
Design contemporain
Plaque mince - 4 1/4” x 7 7/8” x 1/8”
Cylindre décoratif pour valve contrôle  
Poignée incluse
Pour valve thermostatique 1/2” #12000 - 3/4” #3000

FINIS

Standard
Chrome poli (pc)
Nickel brossé (bn)
Sur mesure  
15 finis sur mesure disponible
(pour plus d’information, demander conseil à votre détaillant)

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans
(la garantie complète est disponible sur www.aquabrass.com/garantie)
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ø[45.00]
1 3/4”

[107.95]
4 1/4”

[200.00]
7 7/8”

[3.18]
1/8”
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Dernière révision : 13/05/2021

ensemble douchette N3645
ensemble douchette rond avec boyau en PVC renforcé

CARACTÉRISTIQUES

Douchette à un jet
Sortie murale avec crochet en laiton massif
Boyau en PVC renforcé de 5’
Raccordement 1/2” femelle NPT

Débit d’eau : 2.5 gpm

FINIS

Standard
Chrome poli (pc) 
Nickel brossé (bn) 
Electro black (ebk) 
Or brossé (bgd)

Finis sur mesure disponibles 

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans
(la garantie complète est disponible sur www.aquabrass.com/garantie)

ø [24.00] 15/16”

[180.00]
7 1/8”[190.00]

7 1/2”

G 1/2”

[56.10]
2 3/16”

[86.10]
3 3/8”

[35.70]
1 3/8”

ø[30.00]
1 3/16”

ø[27.50]
1 1/16”

1/2” NPT female

1/2” NPT male
[46.30]
1 13/16”

1/2” connection1/2” connection

Designed to streach (at least 6’)

5’
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bec de bain 11132
bec de bain rond de 7"

CARACTÉRISTIQUES

Laiton massif
raccordement 1/2" slip-fit

FINIS

Standard
Chrome poli (pc) 
Nickel brossé PVD (bnvd) 
Electro black (ebk)
Or brossé (bgd) 
 
Finis sur mesure disponibles

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans
(la garantie complète est disponible sur www.aquabrass.com/garantie)

[28.00]
1 1/8”

[189.00]
7 7/16”

[55.00]
2 3/16”

[173.50]
6 13/16”

[70.00]
2 3/4”
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