Model SLM76SS Modèle

Style: SLIM

Kitchen Sink Faucet -- Robinet pour évier

Pull-Down Faucet with motion sensor
Features
• Single hole installation
• Integrated check valve
• KliK Connection
• Neoperl® aerator
• Optional cover plate (FCKTS3030 sold separately)
• Swivel pull-down spout with push-button diverter
(stream and spray jets) and 65” braided nylon flexible hose
• 4 AA batteries up to a 2 year lifespan (not included)
• Infrared sensor (with 2.5” - 6.5 cm range) will activate / deactivate
flow with hand movement
• Handspray will automatically be activated when pulled
from its housing
• Manual override possible for regular handle use
• A safety timer will automatically close water
after 3 minutes of no activity
• Maximum flow of 6.8 L/min (1.8 gpm) at 60 psi
• Metal alloy
• Low-lead (less than 0.25%)
• 3/8” (9/16-24 UNEF) connections with flexible
stainless steel braided connectors

Cartridge
• Ceramic (FC9M6)

Finish
• Stainless steel

Robinet à bec amovible avec détecteur de
mouvement
Caractéristiques
• Installation monotrou
• Soupape anti-retour intégrée
• Connexion KliK
• Aérateur Neoperl®
3 -13/16”
(97 mm)

• Plaque de recouvrement optionnelle (FCKTS3030
vendue séparément)
• Bec pivotant intégrant douchette amovible avec bouton inverseur
de jets (concentré, diffus) et boyau de 65 pouces en nylon tressé
• 4 piles (AA) pour une durée de vie approximative
de 2 ans (non incluses)

8-5/16”
(211 mm)

• Capteur infra-rouge (portée de 2,5 pouces - 6.5 cm) activant /
désactivant le jet d’eau grâce au mouvement des mains

8-15/16”
(227 mm)

• Douchette s’activant automatiquement une fois retirée
de son support
• Possibilité d’outrepasser l’usage du capteur pour
une utilisation manuelle de la poignée

16-5/8”
(422 mm)

6-3/16”
(157 mm)
2-7/32”
(57 mm)

1-7/8”
(48 mm)
MAX

• Minuterie de sécurité fermant automatiquement
l’eau après trois minutes d’inactivité
• Débit maximal de 6,8 L/min (1,8 gpm) à 60 psi

2-1/2”
(64 mm)

• Alliage de métal
• Faible teneur en plomb (moins de 0,25%)
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• Raccordements 3/8 pouce (9/16-24 UNEF)
avec connecteurs flexibles tressés en acier inoxydable

Cartouche
• Céramique (FC9M6)

Fini
• Acier inoxydable
This product is covered by a limited warranty. Consult our website for complete details.
Ce produit est couvert par une garantie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

3/8 connections
Connexions 3/8
(9/16-24 UNEF)
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Style: SLIM
No

Kitchen Sink Faucet -- Robinet pour évier
Part
Pièce

Description

1

Handle kit

Ensemble de poignée

FCKTS2075

2

Index

Index

FCHDL4026

3

Allen screw

Vis allen

4

Trim cap

Garniture d’écrou

FCDEC7021

5

Retainer nut

Écrou

FCNUTC002

6

Ceramic cartridge

Cartouche céramique

7

Plastic guide

Guide en plastique

FCDEC7042

8

Nylon flexible hose

Tuyau flexible en nylon

FCHOS1008

9

FCWAA1006

Rubber washer

Rondelle de caoutchouc

10

Check valve

Clapet anti-retour

923001

FC9M6

96077X

11

Hand spray

Douchette

FCSPS5014

12

Weight

Poids

FCOTH9011

13

Anchoring kit

Ensemble d’ancrage

FCKTS4014

14

Electronic unit
anchoring screws

Vis de fixation
de l’unité électronique

FCKTS4015

15

Electronic unit

Unité électronique

FCOTH9017
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Replacement parts are available on order through
customer service: 1 800 361-5960
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande
par le biais du service à la clientèle : 1 800 361-5960
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