
0.45875” (12mm)

6.3125” (160mm)

4.5” (114.3mm)

0.625” (15.8mm)

Wall thickness 1/2” to 3/4”
(12.7mm to 19.05mm)

Épaisseur de paroi 0.5” à 0.75”
(12.7mm à 19.05mm)

1.75” min.
(44.5mm)

Modèle encastré
pour laveuse

Caractéristiques
• Installation à entraxe de 4-½   pouces c/c

• 2 coudes en laiton à 45° avec sortie 
pour tuyau de jardin de ¾   pouce 
et entrée de ½   pouce cuivre

• 2 capuchons de sécurité 
pour tests d’eau inclus

• Corps en laiton massif

Cartouches
• Céramique ¼   de tour (9K2RH)

Fini
• Chrome poli (poignées)

Concealed model 
for washing machine

Features
• 4-½  ” c/c installation

• Two 45° brass elbows with exit 
for ¾  ” garden hose and ½  ” copper inlet

• Two plastic security caps 
for water tests included

• Solid brass body

Cartridges
• Ceramic ¼   turn (9K2RH-1)

Finish
• Polished chrome (handles)
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Model 7046CW Modèle

This product is covered by a limited lifetime warranty. 
Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée.
Consultez notre site internet pour tous les détails.

Speciality / Washing Machine -- Spécialité / Laveuse



No Description Part 
Pièce

1 Hot water handle kit Ensemble de poignée  
(eau chaude) 905076H

2 Cold water handle kit Ensemble de poignée  
(eau froide) 905076C

3 Screw kit Ensemble de vis FC944470004

4 Threaded sleeve Douille filetée FC944470003

5 Ceramic cartridge  
(cold water)

Cartouche céramique  
(eau froide) 9K2RH-1

6 Ceramic cartridge  
(hot water)

Cartouche céramique  
(eau froide) 9K2RH-1

7 Handle flange Bride de poignée FC944470002

8 Copper cap Capuchon de cuivre FC944460007

9 Safety caps  
(washers included)

Capuchons de sécurité  
(rondelles incluses) FC944460008

10 45° brass elbow Coude de laiton 45° FC967103

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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