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Description:
-  Robinet de cuisine monotrou de style professionnel / Single-hole 

professional style kitchen faucet
- Douchette à 2 jets / two-jet spray head
- Bec flexible en silicone / Flexible silicon spout
- Douchette à maintien magnétique / Magnetic spray holder
- Construction en laiton massif / Solid brass construction
- Cartouche de céramique / Ceramic cartridge

Débit / Flow rate:
- 8,3 l/min (2,2 gpm) - 60 psi
- 5,7 l/min (1,5 gpm) - 60 psi (#XAE40210)***

Finis disponibles / Available finish:
Noir - CC = Chrome / IX = Inox / BK = Noir Black
Blanc - CC = Chrome / IX = Inox / BK = Noir Black

*** Réducteur de débit doit être ajouté à la commande /
*** Flow regulator must be added to the order

250 mm
9" 7/8

54 mm
2" 1/8

270 mm
10" 5/8170 mm

6" 11/16

625 mm
24" 5/8

212 mm
8" 3/8



FICHE TECHNIQUE
DATA SHEET

SAKAI - RCH91D2S

Doc. # TCH91D2S-12 / 08-04-2019 www.rubi.ca - 1.888.988.RUBI (7824)

GARANTIE LIMITÉE À VIE
La garantie s’applique à tout défaut de fabrication ou au matériel (fini chrome). Pour les robinets au fini noir, la garantie du matériel est limitée à 5 ans. La couverture sur la fabrication
demeure limitée à vie.
Durée de la garantie sur le matériel : Rubi garantit ses robinets pour cuisine SAKAI 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.

LIMITED LIFETIME WARRANTY
The warranty applies to defects in workmanship or material (chrome finish). For the faucets with black finish, the material warranty is limited to 5 years. The workmanship warranty stays
limited lifetime.
Duration of Hardware Warranty: Rubi warrants its SAKAI kitchen taps 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.

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

LISTE DES PIÈCES / PARTS LIST

NO. DESCRIPTIONS

01 Corps du robinet / Faucet body

02 Socle du bec / Spout base

03 Bec flexible / Flexible spout

04 Douchette à main / Hand shower

05 Aérateur / Aerator

06 Cartouche / Cartridge

07 Écrou de cartouche / Cartridge nut

08 Bride de cartouche / Cartridge flange

09 Poignée / Handle

10 Jeu d'attache / Fastener assembly

11 Assemblage piston / Piston assembly

12 Assemblage aimant / Magnet assembly

13 Bouton de verrouillage / Lock button

14 Anneau de finition avec buses / 
Finishing ring with nozzles

15 Support pour douchette / Handshower 
support
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