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LEED®

Product meets  
Calgreen requirements 

Ce produit répond  
aux exigences de Calgreen
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Model B90-631 Modèle

Features

• Drilling required installation

• 36” overall assembled sliding bar kit

• 1-1/4" in diameter with textured surfaces  
for better grip

• Made of stainless steel

• Concealed screws

• Exceeds ADA 250 lbs load requirement

• Hand Shower:

 - 3 types of jets with 5 positions

 - Easy-to-clean soft nozzles

 - 59" chromed metal flexible hose

 - Maximum flow of 6.8 L/min (1.8 gpm)  
  at 80 psi ( )

 - Extra long ADA lever for easy switch

• Adjustable angle hand shower holder

• Solid brass wall supply elbow with adjustable flange

• 1/2" NPT female connection

• Water saving device

Finish

• Polished chrome

Caractéristiques

• Installation avec perçage requis

• Ensemble de barre à glissière de 36 pouces hors tout

• Diamètre de 1-1/4" avec surfaces texturées  
offrant une meilleur prise

• Fabriqué en acier inoxydable

• Vis dissimulées

• Surpasse les exigences de charges de 250 lb de l'ADA

• Douche à main :

 - 3 types de jets avec 5 positions

 - Buses souples faciles à nettoyer

 - Boyau de 59 pouces en métal chromé

 - Débit maximal de 6,8 L/min (1,8 gpm)  
  à 80 psi ( )

 - Levier ADA extra long pour un changement  
  de position facile

• Support de douche à main à angle ajustable

• Coude d’alimentation mural en laiton massif  
avec bride ajustable

• Raccordement 1/2 pouce NPT femelle

• Économiseur d'eau

Fini

• Chrome poli

Grab / sliding bar hand shower kit with water supply elbow and flexible hose 
Ensemble de barre d’appui / à glissière avec douche à main, coude d’alimentation et boyau



No Description Part
Pièce

1 Hand shower support Support de la douche
à main B93-600

2
Anchoring kit
with flange

Ensemble d'ancrage
avec bride FCKTS4029

3 Hand shower Douche à main FCSPS2029

4 Water saving device Économiseur d'eau FCOTH9034

5 Rubber washer
(19 mm x 11 mm x 2.5 mm)

Rondelle de caoutchouc
(19 mm x 11 mm x 2,5 mm) FCWAA1007

6 Flexible hose Boyau flexible 96179

7
Shower arm
with flange

Bras de douche
avec bride B92-002

1

6
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3

7

2

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
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Model B90-631 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.

 belanger-upt.com

Grab / sliding bar hand shower kit with water supply elbow and flexible hose
Ensemble de barre d’appui / à glissière avec douche à main, coude d’alimentation et boyau


