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Robinets OI Standards
Les robinets Watts de série PWFCT303 offrent de magnifiques finis 
qui s’agencent aux cuisines de designer modernes. Ils sont  
disponibles en modèles Passage d’Air et Sans Passage d’Air.

Type de Robinet

Passage d’Air : Le robinet à Passage d’Air est conforme aux 
codes américains de plomberie et est conçu pour fournir de l’eau 
provenant d’un système d’Osmose Inverse ou d’un système de 
Filtration d’Eau requérant un raccord à une canalisation avec un 
Passage d’Air.

Sans Passage d’Air : Ce robinet est conçu pour fournir l’eau 
provenant d’un système d’Osmose Inverse ou d’un système de 
Filtration d’Eau ne requérant pas un raccord à une canalisation 
avec Passage d’Air. 

Caractéristiques
• Large choix de finitions de robinets

• Levier de distribution d’eau

•  Pousser et maintenir le levier vers le bas pour le maintenir en 
position ouverte

•  Soulever et maintenir vers le haut pour maintenir en position  
fermée

• Bec Pivotant

PURE WATER

Robinet Série Standard - Sans Passage d’Air
MODÈLE FINITION QTÉ PAR BOÎTE

PWFCT303CH Chrome 50
PWFCT303BN Nickel Brossé 50
PWFCT303BS Acier Inoxydable Brossé 50
PWFCT303OB Bronze Huilé 50
PWFCT303WH Blanc 50
PWFCT303AM Amande 50
PWFCT303BK Noir 50

Robinets Série Standard - Passage d’Air
MODÈLE FINITION QTÉ PAR BOÎTE

PWFCT303CHA Chrome 50
PWFCT303BNA Nickel Brossé 50
PWFCT303BSA Acier Inoxydable Brossé 50
PWFCT303OBA Bronze Huilé 50
PWFCT303WHA Blanc 50
PWFCT303AMA Amande 50
PWFCT303BKA Noir 50

Série PWFCT303

PWFCT303
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Les spécifications des produits Watts en unités impériales et métriques sont approximatives et sont fournies à titre indicatif. Veuillez contacter le service technique de Watts pour des mesures  
précises. Watts se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis ni encourir aucune obligation de procéder 
à ces changements et modifications sur les produits Watts vendus antérieurement ou ultérieurement.
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Une compagnie Watts Water Technologies
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