
Floor
Plancher

9-1/16” 
(230 mm)

6-1/8” 
(156 mm)

5-13/16” 
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(23 mm)

1/2-14 NPSM 
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3/4” 
Hose Thread /
Raccord pour 

tuyau de jardin

2-5/16” 
(59 mm)

1-1/4” 
(32 mm)
MAX. Deck Thickness
Épaisseur MAX. du comptoir2-1/16” 

(53 mm)

6-9/16” 
(167 mm)

4” 
(102 mm)
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Model EBU40WCP2 Modèle

Features
• 4” c/c installation

• 6” swivel spout threaded for 3/4” garden 
hose connection

• Full � ow

• Integrated drip seal

• Stainless steel cover plate

• Hybrid waterways

• Low lead (less than 0.25%)

• 1/2” IPS connections

Cartridges
• Washerless 1/4 turn (9CA78)

Finish
• Polished chrome

Caractéristiques
• Installation à entraxe de 4 pouces c/c

• Bec pivotant de 6 pouces, � leté pour 
raccord de tuyau de jardin de 3/4 pouce

• Plein débit

• Soupape de vidange intégrée

• Plaque de recouvrement 
en acier inoxydable

• Voies d’alimentation hybrides

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

• Raccordements 1/2 pouce IPS

Cartouches
• Sans rondelle 1/4 de tour (9CA78)

Fini
• Chrome poli
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No Description Part
Pièce

1 Spout kit Ensemble de bec FCKTS1028

2 Aerator Aérateur FC96121

3 Spout 
retainer kit

Ensemble de retenue
du bec FCKTS9059

4 Handles kit 
(hot and cold)

Ensemble de poignées 
(chaude et froide) FCKTS2157

5 Cartridge retainer nut 
and washer

Écrou de retenue de la 
cartouche et rondelle N/A

6 Washerless 1/4 turn 
cartridge

Cartouche 1/4 tour 
sans rondelle 9CA78

7 Rubber seat 
with spring

Siège de caoutchouc 
et ressort 9CA01

8 Washer Rondelle 93461

9 Lock nut Contre-écrou FC924230

10 Drip seal 
(1/8-27 NPT)

Soupape de vidange 
(1/8-27 NPT) N/A
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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

Model EBU40WCP2  Modèle

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.

belangerH2O.com
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droits réservés. Cette information est fondée sur des données considérées 
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