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Model EBU73WCP2 Modèle

Features
• 4” c/c installation

• Can accomodate a mechanical 
pop-up lift rod

• Maximum � ow of 4.5 L/min (1.2 gpm) 
at 60 psi (ecologiq)

• Exterior metal shell

• 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

• Conçu pour recevoir la tirette 
d’un drain mécanique

• Débit maximal de 4,5 L/min (1,2 gpm) 
à 60 psi (ecologiq)

• Enveloppe extérieure en métal

• 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

Lavatory Sink Faucet - 
Robinet pour lavabo de salle de bain
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No Description Part
Pièce

1 Handles kit 
(hot and cold)

Ensemble de poignées 
(chaude et froide) FCKTS2157

2 Cartridge retainer nut 
and washer

Écrou de retenue de la 
cartouche et rondelle N/A

3 Washerless 1/4 
turn cartridge

Cartouche 1/4 tour 
sans rondelle 9CA78

4 Mechanical 
drain cap

Capuchon 
drain mécanique FCHDL4045

5 Rubber seat 
with spring

Siège de caoutchouc 
et ressort 9CA01

6 Aerator (1,2 gpm) Aérateur (4,5 L/min) FCAERA067

7 Washer Rondelle 93461

8 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

Model EBU73WCP2  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

Lavatory Sink Faucet -  
Robinet pour lavabo de salle de bain
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