
Composantes incluses
• BF1804-XXX* :  Robinet de plancher pour baignoire avec 

douchette – cartouche incluse sans brut
• 105162  : Brut pour robinet de plancher et bouchon d’essai – 

sans cartouche

* XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.

Couleurs (Finis)
• Chrome : BF1869-110
• Noir mat : BF1869-160

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

CSA B125.1 
ASME A112.18.1 
ICC A117.1

Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées
de chaque composante.

Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation 
fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel 
ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et 
d’entretien. Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise 
avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.

PRECISOMC

BF1869-XXX
Robinet de plancher pour baignoire avec douchette Preciso avec brut

SPÉCIFICATIONS
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Caractéristiques
• Construction en laiton massif
• Cartouche à disque en céramique
•	 Boyau	flexible	60”
• Jet laminaire, caché
• Valves anti-retour intégrées
• Déviateur intégré

Couleurs (Finis)
•	 Chrome	:	BF1804-110

Débit maximal
•	 Alimentation	1/2’’	:	26	L/min	(6.9	gpm)	à	60	psi

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse  
les normes suivantes ;

CSA B125.1 
ASME A112.18.1 
ICC A117.1

Dimensions du produit :

Important :	Les	dimensions	sont	approximatives	et	sont	sujettes	à	changements	sans	préavis.	Veuillez	vous	référer	aux	instructions	d’installation.

Notes d’installation
L’installation	doit	être	conforme	aux	instructions	d’installation	fournies	avec	le	produit.

GARANTIE
Kalia	 inc.	 garantit	 ses	 produits	 contre	 tout	 défaut	 de	matériel	 ou	 de	 fabrication	
dans	des	conditions	normales	d’utilisation	et	d’entretien.	Veuillez vous référer à la 
garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.

PRECISOMC

BF1804
Robinet de plancher pour baignoire avec douchette – cartouche incluse  

sans brut
SPÉCIFICATIONS
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(2 3/4”)

Ø 40 mm
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(5 1/4”)
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(26 7/16”)

962 mm
(37 7/8”)

105162 requis



Caractéristiques
• Construction en laiton massif
• Entrées d’eau mâle 1/2 NPT
• Noyau central pivotant à 360° qui facilite l’enlignement du robinet
• Vis de nivelage (3) qui permettent de mettre au niveau le robinet
• Système d’installation facile et rapide
• Couvercle de protection
• Équipé de bouchons d’essai

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

CSA B125.1 
ASME A112.18.1 
ICC A117.1

Dimensions du produit :

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

105162
Brut pour robinet de plancher de baignoire avec douchette

et bouchon d’essai – sans cartouche
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SPÉCIFICATIONS

Min. 127 mm
(5”)

Max. 64 mm
(2 1/2”)

Drilling hole:
Dia. 64 mm

(2 1/2”)

Trou à percer:
Dia. 64 mm

(2 1/2”)

20 mm
(13/16”)

110 mm
(4 3/8”)

360°AdjustableAjustable à 360°

Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions 
d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut 
de matériel ou de fabrication dans des conditions 
normales d’utilisation et d’entretien. Veuillez vous 
référer à la garantie Kalia comprise avec chacun 
des produits pour obtenir plus de détails.
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