Model B92-002MB Modèle

Water supply elbow -- Coude d’alimentation
FINISH

Matte black

INSTALLATION

3/4” adjustment

FLANGE DIMENSIONS

2-3/8” (diameter) x 3/8”

COMPOSITION

Brass

CONNECTIONS

1/2” NPT

FINI

Noir mat

INSTALLATION

Ajustement de 3/4 po

DIMENSIONS BRIDE

2-3/8 po (diamètre) x 3/8 po

COMPOSITION

Laiton

CONNEXIONS

1/2 po NPT

Finished wall
mur fini

This product is covered by a limited lifetime warranty.
The matte black finish is covered by a 5 year warranty.
For complete details visit: belangerH2O.com
Ce produit est couvert par une garantie àvie limitée.
Le fini noir mat est couvert par une garantie de 5 ans.
Pour tous les détails consultez : belangerH2O.com

2-1/4"
(57 mm)

15/16”
(24 mm)

3/8"
(10 mm)

Bélanger follows cUPC certification standards
for shower components.
Bélanger respecte les normes de certification cUPC
pour ses composantes de douche.
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2-3/8"
(60 mm)

Up to / Jusqu'à
3/4"
(19 mm)

1-9/16"
(39 mm)

1-7/8"
(43 mm)

©2020 Industries de Conduits Tubulaires du Canada Ltée (“Bélanger”). Tous droits réservés.
Cette information est fondée sur des données considérées comme fiables, mais Bélanger n’offre
aucune garantie expresse ou implicite quant à son exactitude et décline toute responsabilité
découlant de son utilisation. Les données énumérées entrent dans la plage normale des propriétés du produit, mais ne devraient pas être utilisées afin d’établir des limites de spécification ou
utilisées comme unique directive de conception. L’obligation de Bélanger envers les acheteurs est
expressément limitée aux modalités de vente. Industries de Conduits Tubulaires du Canada Ltée
fait partie de la famille d’entreprises d’Oatey. Une liste des marques Bélanger est disponible sur
le site web Oatey.com.
Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960 - Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle : 1 800 361-5960

