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Model FCDEC0013MB Modèle

90° shower arm

FINISH Black matte
INSTALLATION Wall-mount installation
SHOWER ARM DIMENSIONS 18-1/2”
FLANGE DIMENSIONS 2-3/8” (diameter)
COMPOSITION Stainless steel
CONNECTIONS 1/2” NPT

Bras de douche à 90°

FINI Noir mat
INSTALLATION Installation murale
DIMENSIONS BRAS DE DOUCHE 18-1/2 po
DIMENSIONS BRIDE 2-3/8 po (diamètre)
COMPOSITION Acier inoxydable
CONNEXIONS 1/2 po NPT

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-

Bélanger follows cUPC certi� cation standards
for shower components.
Bélanger respecte les normes de certi� cation cUPC 
pour ses composantes de douche.

This product is covered by a limited lifetime warranty. 
The matte black � nish is covered by a 5 year warranty. 
For complete details visit: belanger-upt.com

Ce produit est couvert par une garantie àvie limitée. 
Le � ni noir mat est couvert par une garantie de 5 ans.
Pour tous les détails consultez : belanger-upt.com

Shower arm -- Bras de douche


