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Max. surface thickness
Épaisseur max. 
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MIP connection

Raccord MIP

3/4”
Hose thread

Raccord pour tuyau 
de jardin
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Model 41EC Modèle

Features
• 4” c/c installation

• 7” swivel spout threaded for ¾  ” garden 
hose connection

• Integrated drip seal

• Brass cover plate

• Brass waterways

• Low-lead (less than 0.25%)

• ½  ” IPS connections

Cartridges
• Washerless ¼   turn (9CA70)

Finish
• Polished chrome

Caractéristiques
• Installation à entraxe de 4 pouces c/c

• Bec pivotant de 7 pouces, fi leté 
pour raccord de tuyau de jardin de ¾   
pouce

• Soupape de vidange intégrée

• Plaque de recouvrement en laiton

• Voies d’alimentation en laiton

• Faible teneur en plomb (moins de 0,25%)

• Raccordements ½   pouce IPS

Cartouches
• Sans rondelle ¼   de tour (9CA70)

Fini
• Chrome poli

This product is covered by a limited lifetime warranty. 
Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée.
Consultez notre site internet pour tous les détails.

Speciality / Laundry Tub -- Spécialité / Cuve



No Description Part 
Pièce

1 Spout kit Ensemble de bec 9340-50

2 Aerator Aérateur FC96121

3 Spout repair kit Trousse de réparation 
pour bec 961052

4 Handle kit  
(hot water)

Ensemble de poignée 
(eau chaude) 905077H

5 Handle kit  
(cold water)

Ensemble de poignée 
(eau froide) 905077C

6 Washerless 1/4 turn 
cartridge

Cartouche 1/4 tour 
sans rondelle 9CA70

7 Rubber seat  
with spring

Siège de caoutchouc 
et ressort 9CA01

8 Washer Rondelle 9346-1

9 Lock nut Contre-écrou FC924230
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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 SP
EC
_4
1E
C
_v
13
11
25

Model 41EC Modèle

Speciality / Laundry Tub -- Spécialité / Cuve


