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DRAIN - RBP200

Description:
 - Drain de bain automatique / Automatic pop-up drain
 - Installation simplifiée sur bain auto-portant; accès par le dessus/ 
Simplified installation on freestanding bath tub; access through 
the top

 - Utilisation sur bain avec trop-plein moulé ou d’une épaisseur 
suffisante / For usage on molded overflow bath or having adequate 
thickness

Finis disponibles / Available finish:
 - CC = Chrome 

Inclus / Included:
 - Raccord de branchement inclus / Tail piece included
 - Raccord à Connexion 38 mm / 1 1/2’’ G / Tailpiece to Connection  
38 mm / 1 1/2’’G

Épaisseur du bain /
Bathtub thickness

70 mm
2 3/4”

Ø

1
  5/8”
5 mm 

MIN

45 mm
1 3/4”

Ø

Spécifications sujettes à changements sans préavis / Specifications subject to change without prior notice



Doc. # TBP200-3 / 13-05-2019 www.rubi.ca - 1.888.988.RUBI (7824)

FICHE TECHNIQUE
DATA SHEET

DRAIN - RBP200
Liste complète des pièces de votre robinet. 
Complete parts list of your faucet. 

LISTE DES PIÈCES / PARTS LIST

NO. CODES DESCRIPTIONS

01 XDB001 Pièces capuchon/ Cap parts

02 XDB002 Mécanisme du drain automatique / 
Drain pop-up drain hardware

03 XDB003 Pièces réceptacle / Bottom cup parts

04 XDB004 Pièces de raccord de branchement  / 
Tail piece parts

01

02

03

04

Épaisseur de baignoire avec trop-plein / 
Bathtub thickness with over-flow

GARANTIE
La garantie sur les produits Rubi s’applique à tout défaut de fabrication ou au matériel. La garantie est valide pour le premier propriétaire du produit et celle-ci n’est pas transférable.
Certaines modalités et conditions s’appliquent, référez-vous à la section Garantie de la liste de prix en vigueur.

WARRANTY
The warranty on Rubi products applies to any manufacturing defect or material. The warranty is valid for the first owner of the product and is not transferable.
Terms and conditions apply, refer to the Warranty section of the current price list.


