CANADIAN CLASSIC COLLECTION
COLLECTION CLASSIQUE CANADIENNE

Delta’s Canadian Classic Collection was designed with Builders in mind.
This affordable and functional collection features sensible styling and solid
construction that will stand the test of time. At Delta, we create smart solutions
to delight your customers and help you achieve success.
La collection classique canadienne de Delta a été conçue avec les constructeurs
en tête. Cette collection fonctionnelle et abordable offre un style pratique et une
construction solide qui résisteront à l’épreuve du temps. Chez Delta, nous créons des
solutions intelligentes pour le bonheur de vos clients et pour vous aider à réussir.
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CANADIAN CLASSIC
CLASSIQUE CANADIENNE

SINGLE HANDLE
KITCHEN FAUCET
MITIGEUR POUR
LA CUISINE
136-DST

SINGLE HANDLE
KITCHEN FAUCET WITH
INTEGRAL CHROME
SPRAYER MOUNTED ON
ESCUTCHEON
MITIGEUR POUR LA
CUISINE AVEC DOUCHETTE
EN CHROME INTÉGRÉ
MONTÉ SUR ÉCUSSON
www.deltafaucet.com/canadianclassic

336-DST

DIAMONDTM Seal Technology is the revolutionary
water delivery system that combines a durable
DIAMOND valve with InnoFlex® PEX waterways.
Exclusive to Delta, DIAMOND Seal Technology
uses a valve with a tough diamond coating to
bring you a faucet built to last up to 5 million
uses – plus it keeps water inside the faucet out
of contact with potential metal contaminants.

SINGLE HANDLE
KITCHEN FAUCET WITH
CHROME SPRAYER
MOUNTED ON DECK
MITIGEUR POUR LA
CUISINE AVEC DOUCHETTE
EN CHROME MONTÉ SUR
LE COMPTOIR

With its durable components and simple construction,
a DIAMOND Seal Technology faucet lasts 10 times longer than
the industry standard*. One-piece InnoFlex waterways with PEX-C
tubing make DIAMOND Seal Technology faucets simple to install.
Plus, all the parts needed for installation - including supply lines are in the box. No risers required.

436-DST

La technologie d’étanchéité DIAMONDMC est le système révolutionnaire
de distribution d’eau qui combine une soupape DIAMOND durable
avec des canalisations InnoFlexMD PEX. Exclusive à Delta, la technologie
d’étanchéité DIAMOND utilise une soupape possédant un revêtement
en diamant résistant pour vous apporter un robinet conçu pour durer
pour 5 millions d'utilisations – de plus, il garde l’eau située à l’intérieur
du robinet hors de contact avec de potentiels métaux contaminants.

SINGLE HANDLE
LAVATORY FAUCET
MITIGEUR DE LAVABO
536-DST

Avec ses composants durables et une construction simple, un robinet
avec la technologie de scellage DIAMOND dure 10 fois plus que ceux
de la norme de l’industrie*. Les canalisations InnoFlex monopièces
avec les tubes PEX-C rendent les robinets avec technologie de
scellage DIAMOND simples à installer. D'ailleurs, toutes les
pièces nécessaires à l'installation – y compris les conduites
d'alimentation – sont dans la boîte. Montées non requises.

DURAMOUNTTM
To help make installation a breeze, our DURAMOUNT installation system
provides a fast installation and gives your faucet a durable and corrosion-resistant
mounting system. DURAMOUNT features new 15/16 polymer shanks with wing
nuts that are strong enough to withstand 70 in/pounds of torque.
DURAMOUNTMC
Pour aider à rendre l’installation un jeu d’enfant, notre système d’installation
DURAMOUNT offre une installation rapide et donne à votre robinet un système de
montage durable et résistant à la corrosion. DURAMONT offre une nouvelle tige
en polymère de 15/16 avec des écrous à oreilles qui sont assez forts pour résister
70 po/lb de couple.

537-TP-DST
Available with plug
and chain notch
on escutcheon.
Disponible avec
ﬁche et encoche
de chaîne sur
écusson.

The faucets on this sheet are shown in Chrome.
Les robinets sur cette feuille sont montrés en Chrome.
Chrome

= DIAMOND Seal Technology
Technologie d’étanchéité DIAMOND
= Water Efﬁcient Product / Produit éconergétique
Flow rate of 1.5 gpm (5.7 L/min) versus industry standard ASME.
A122.18.1/CSA.B125.1 of 2.2 gpm (8.3 L/min).
Débit de 5,7 L/min (1,5 gal É.-U./min) par rapport aux normes
industrielles ASME.A122.18.1/CSA.B125.1 de
8,3 L/min (2,2 gal É.-U./min).
* Industry standard based on ASME 112.18.1, 500,000 cycles
* Norme industrielle fondée sur l'ASME 112.18.1 de 500 000 cycles

CANADIAN CLASSIC ROMAN TUBS AND ROUGH–INS
BAIGNOIRE ROMAINE ET ROBINETTERIES BRUTES DE LA COLLECTION CLASSIQUE CANADIENNE

3-HOLE ROMAN TUB TRIM

3-HOLE ROMAN TUB ROUGH-IN

4-HOLE ROMAN TUB TRIM

4-HOLE ROMAN TUB ROUGH-IN

GARNITURE POUR BAIGNOIRE
ROMAINE À 3 TROUS

ROBINETTERIE BRUTE À 3 TROUS
POUR BAIGNOIRE ROMAINE

GARNITURE POUR BAIGNOIRE
ROMAINE À 3 TROUS

ROBINETTERIE BRUTE À 4 TROUS
POUR BAIGNOIRE ROMAINE

T2705-H20

R2709

T4716-LHP-H2O

R4716

CANADIAN CLASSIC SHOWER SERIES
DOUCHE DE LA COLLECTION CLASSIQUE CANADIENNE
The sensible styling and simple lines of the Classic Shower Series make it suitable for
any casual bathroom. Practical and hardworking, the collection is hand inspected for
performance and can handle the toughest of tasks with ease. The single function handle
easily controls temperature and Delta’s Monitor® Scald-Guard® valve keeps the water
temperature within +/-3°, making it an ideal choice for any family home.
Le style pratique et les lignes simples des douches de la collection Classique canadienne
les rendent aptes pour toutes les salles de bains décontractées. Pratique et laborieuse,
la collection est inspectée pour la performance et peut gérer les tâches les plus difﬁciles
avec facilité. La manette unique fonctionnelle règle facilement la température et la
soupape MonitorMD Scald-GuardMD de Delta conserve la température de l’eau entre +/-3 °,
ce qui en fait un choix idéal pour toutes les maisons.

MONITOR® 13 SERIES
SHOWER ONLY TRIM
GARNITURE POUR
DOUCHE SEULEMENT
DE SÉRIE MONITORMD 13
T13220-CDN

MONITOR® 13 SERIES
TUB ONLY TRIM

T13020-CDN

GARNITURE POUR BAIGNOIRE ET
DOUCHE DE SÉRIE MONITORMD 13
T13420-CDN
T13420-SOS-CDN (Slip-on spout/
Bec à glissement)

MONITOR® 13 SERIES TUB/SHOWER
WITH H2OKINETIC TECHNOLOGY®
SHOWERHEAD

GARNITURE POUR
BAIGNOIRE SEULEMENT
DE SÉRIE MONITORMD 13
T13120-CDN

T13420-H2O-CDN

MONITOR® 13 SERIES
SHOWER ONLY HANDSHOWER TRIM

MONITOR® 13 SERIES
TUB/HANDSHOWER TRIM

SÉRIE MONITORMD 13
GARNITURE POUR DOUCHE
SEULEMENT AVEC DOUCHETTE

SÉRIE MONITORMD 13
GARNITURE POUR BAIGNOIRE
AVEC DOUCHETTE

T13220-HS

T13420-HS

The MultiChoice® Universal Valve provides a single rough that offers three function
options and multiple style choices for unlimited design ﬂexibility. With its universal
application, the MultiChoice Universal Valve also streamlines installation. So when
you’re selecting shower options, you don’t have to worry about the plumbing behind
the wall. One rough does it all.

LA SOUPAPE UNIVERSELLE
MULTICHOICEMD

SÉRIE MONITORMD 13
GARNITURE POUR SOUPAPE
SEULEMENT

MONITOR® 13 SERIES
TUB/SHOWER TRIM

SÉRIE MONITORMD 13
BAIGNOIRE ET DOUCHE AVEC
POMME DE DOUCHE AVEC
TECHNOLOGIE H2OKINETICMD

MULTICHOICE®
UNIVERSAL VALVE

MONITOR® 13 SERIES
VALVE ONLY TRIM

La soupape universelle MultiChoiceMD fournit une robinetterie brute unique qui
offre trois options de fonction et des choix de style multiples pour une ﬂexibilité
de conception illimitée. Avec son utilisation universelle, la soupape universelle
MultiChoice offre également une installation simpliﬁée. Donc, lorsque vous
sélectionnez des options de douche, vous n’avez plus à vous soucier de la plomberie
en arrière du mur. Une seule robinetterie brute s’en occupe.

MULTICHOICE® UNIVERSAL
MODELS AVAILABLE /
MODÈLES UNIVERSELS
MULTICHOICEMD DISPONIBLES :
R10000-UN
R10000-UNBX
R10000-UNBXHF
R10000-UNBXT
R10000-UNWS
R10000-UNWSBXT
R10000-UNWSFH

R10000-IP
R10000-IPWS
R10000-PX
R10000-PXWS
R10000-MF
R10000-MFWS
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Understanding customer needs it vital
to any company’s success. At Delta
Faucet, we develop smart solutions with
the Canadian building and renovation
market in mind. We are committed to
providing reliable service and support
and to developing products with styles
and prices to meet your unique needs.
We value our small role in helping you
achieve success and will be there every
step of the way.
Comprendre les besoins des clients
est essentiel à la réussite de toutes
les entreprises. Chez Delta Faucet,
nous créons des solutions intelligentes
avec le marché canadien de la
construction et de la rénovation en
tête. Nous nous engageons à fournir un
service et un soutien fiables et à créer
des produits avec des styles et prix
pour répondre à vos besoins uniques.
Nous apprécions notre petit rôle pour
vous aider à réussir et nous serons là,
à chaque étape du chemin.

A MASCO COMPANY
UNE SOCIÉTÉ DE MASCO
Masco Canada Limited
395 Matheson Blvd. East
Mississauga, Ontario L4Z 2H2
www.deltafaucet.com/canadianclassic
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