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Description:
-Ensemble de douche avec barre coulissante et douchette  

/ Shower kit with column and sliding hand shower
-Buses anti-calcaire / Antiliming nozzles
- Construction en laiton massif / Solid brass construction

Débit / Flow rate: 
- 8 L/min (4 BAR) - 2.2 gpm (60 PSI) 
- 6.6 L/min (4 BAR) - 1.75 gpm (60 PSI) - XRD1310504 ***
- 5.5 L/min (4 BAR) - 1.5 gpm (60 PSI) - XRD1310404 ***

Finis disponibles / Available finish:
- CC = Chrome

Certification 
- ASME A112.18.1/CSA B125.1

*** Doit être précisé à la commande / Must be specified at order

Spécifications sujettes à changements sans préavis / Specifications subject to change without prior notice
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GARANTIE DE 3ANS
La garantie s’applique à tout défaut de fabrication ou au matériel.
Durée de la garantie sur le matériel : Rubi garantit ses barres de douche LISA pour une période de 3ans tant et aussi longtemps que l’utilisateur final, qui doit également être l’acheteur 
d’origine, détient ou utilise le produit. Certaines modalités et conditions s’appliquent, référez-vous au manuel du produit pour tous les détails.

3 YEARS WARRANTY
The warranty applies to defects in workmanship or materials.
Duration of Hardware Warranty: Rubi warrants its LISA shower bar over a 3 years period as long as the end user, who must be the original purchaser owns or uses the product. Some terms 
and conditions apply, refer to the manual for more details.

NO. CODES DESCRIPTIONS

01 PRMALI Curseur manette / Slider

02 RHJ819 Douchette / Handshower

03 FAB150 Flexible douchette / Handshower hose

Liste complète des composantes de votre produit RUBI
Complete components list of your RUBI product. 

LISTE DES COMPOSANTES / COMPONENTS LIST


