
Caractéristiques
• Porcelaine vitrifiée

• Jet siphon

• Raccord supérieur de 3/4″
• Comprend les raccords d’entrée et de sortie et les

supports

• Comprend une paroi anti-projection

• Rebord étendu de 14-1/2″ (368 mm)

• 0,5 gpf (1,9 lpf) ou 1,0 gpf (3,8 lpf)

• Conformité WaterSense® lors d’une utilisation avec le
robinet de chasse WaterSense

Codes/normes applicables
Le modèle spécifié répond aux exigences des normes
suivantes ou les dépasse:

• ADA

• ICC/ANSI A117.1

• ASME A112.19.2/CSA B45.1

• EPA WaterSense®

URINOIR
K-5016-ET

Couleurs/Finitions
• 0: Blanc

• CP: Chrome poli

• Autre: consulter le catalogue des prix pour des
couleurs/finitions supplémentaires

Modèle spécifié

Modèle Description Couleurs/Finitions
K-5016-ET Raccord supérieur d’urinoir de 3/4″ ❑ 0 ❑ Autre_____

Accessoires recommandés
K-10675 Robinet de chasse d’urinoir à lavage par le col, exposé WAVE – 0,5 gpf (1,9 lpf) ❑ CP
K-10958 Robinet de chasse d’urinoir à lavage par le col exposé CC Touchless – 0,5 gpf (1,9 lpf) ❑ CP
K-10961 Robinet de chasse d’urinoir à évacuation siphonique CC Touchless – 1,0 gpf (3,8 lpf) ❑ CP
K-13521 Robinet de chasse d’urinoir à évacuation siphonique manuelle – 1,0 gpf (3,8 lpf) ❑ CP
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Informations techniques

Appareil sanitaire:
Configuration Raccord supérieur de 3/4″
Taille de l’entrée du
raccord

3/4″

Eau par chasse 0,5 gpf (1,9 lpf) ou 1,0 gpf (3,8 lpf)

Composants inclus:
Raccord d’entrée de 3/4″ 18376
Raccord de sortie de 2″ 18766
Support (2 requis) 64512

Notes pour l’installation
Installer ce produit selon le guide d’installation.

Se référer aux instructions du fabricant et aux codes locaux
en vigueur pour les exigences du robinet de chasse.

Cet appareil sanitaire est conforme à la norme l’ADA
(Americans with Disabilities Act) lorsqu’il est installé
conformément à la Section 605 sur les urinoirs de l’Acte.

Détail sortie

Taraud 
2" NPT

Raccord de 3/4"

32" (813 mm)
au sol pour des
installations courantes

1/4"
(6 mm)

Taraud 
2" NPT

*L'urinoir est conforme aux exigences de l'ADA 
lorsque le rebord n'est pas à plus de 17" (432 mm) du sol fini.
**Hauteur de sortie homologuée par l'ADA.

6-1/2"
(165 mm)

13-1/2"
(343 mm)

6"
(152 mm)

*24" 
(610 mm)

20-3/8"
(518 mm)

11-3/8"
(289 mm)

14-1/2"
(368 mm)

2-3/8" (60 mm)

17-1/2"
(445 mm)

**9-1/2"
(241 mm)

Schéma de l’appareil sanitaire
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