P OMME D E DOUCHE DEUX - EN- UNE HYDRORAI N
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L E S B I E N FA I T S D ’ U N S PA T O U S L E S J O U R S , À P E U D E F R A I S .
FINITIONS COMPRISES :
Chrome
MD

Inox
Brilliance – SS

• La pomme de douche deux-en-un HydroRain
s’installe en quelques minutes. Vous n’avez qu’à
visser la pomme sur le bras de douche.
MC
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Pause

Jet de massage

La pomme de douche
deux-en-un HydroRain
58580-PK
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Jet de rinçage du shampoing

Jet intégral et massage

MD

• La pomme de douche d’averse de pluie pivote sur
40° pour une couverture élargie.

Venetian
Bronze – RB

• Utilisez l’averse de pluie seulement, la pomme de
douche seulement ou les deux en même temps pour
une expérience de douche comparable au spa.

Nickel
poli – PN

Réglages de jet HydroRain

• Les orifices de jet Touch-Clean qui vous permettent
de nettoyer facilement le calcium et le calcaire
accumulés simplement avec un doigt.
• Comprend un jet d’averse de pluie ultra-large et
quatre autres réglages de jet, notamment : jet
intégral, jet de massage, jet intégral et massage,
jet de rinçage du shampoing et pause.

Jet intégral

Averse de pluie

• Robinets de lavabo et douches étiquetés
WaterSense – Nous avons été honorés de recevoir
le titre de partenaire fabricant WaterSense en 2011,
2013 et 2014, et de recevoir le prix « WaterSense
Sustained Excellence Award » en 2015.
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Averse de pluie avec jet intégral
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= Produit étiqueté WaterSense

MD

= Les produits écoénergétiques – un débit de 7,6 L/min (2,0 gal/min)
par rapport à la norme de l’industrie ASME A112.18.1/ CSA B125.1
de 9,5 L/min (2,5 gal/min).
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WaterSense et le logo WaterSense sont des marques
de commerce déposées de l’Agence de protection de
l’environnement des États-Unis (EPA).
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