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Product Information

Applicable product:
Integral apron, left drain K-1109-LA shown
Integral apron, right drain K-1109-RA not shown

Fixture*:
Bathing well:
Basin area bottom 42″ (106.7 cm) x 20″ (50.8 cm)
Basin area top 51″ (129.5 cm) x 24″ (61 cm)
Weight 135 lbs. (61.2 kg)
To overflow:
Water depth 14″ (35.6 cm)
Capacity 60 gal. (227.1 L)
* Approximate measurements for comparison only.

Pump V Hz A
1-Speed 120 60 7

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with Class A
Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI):
Pump/control 120 V, 15 A, 60 HZ
Pump is supplied with 24″ (61 cm) grounding-type plug-in
cord.

Notes
Install this product according to the installation guide.
Floor support under this product must provide for minimum
loading of 50 lbs/square foot (242 kg/square meter) loading.
Fixture conforms to ANSI Standard Z124.1.2. All dimensions are
nominal.
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Guide de raccordement
Baignoire à hydromassage de 5’ (1,5 m) avec bandeau intégré

Information sur le produit

Produit applicable:
Bandeau intégré, drain à gauche K-1109-LA illustré
Bandeau intégré, drain à droite K-1109-RA non illustré

Appareil sanitaire*:
Bassin de baignoire:
Base du bassin 42″ (106,7 cm) x 20″ (50,8 cm)
Dessus du bassin 51″ (129,5 cm) x 24″ (61 cm)
Poids 135 lbs. (61,2 kg)
Au trop-plein:
Profondeur d’eau 14″ (35,6 cm)
Capacité 60 gal. (227,1 L)
* Mesures approximatives pour comparaison uniquement.

Pompe V Hz A
1-vitesse 120 60 7

Branchement électrique requis

Circuit dédié requis, protégé par un disjoncteur différentiel de
classe A (GFCI):
Pompe/commande 120 V, 15 A, 60 HZ
La pompe comprend un cordon électrique mis à la terre de 24″
(61 cm).

Remarques
Installer ce produit selon le guide d’installation.
Le support du sol sous ce produit doit pouvoir soutenir une charge
minimale de 50 lbs/pied carré (242 kg/mètre carré).
Cet appareil sanitaire est conforme au standard ANSI Z124.1.2.
Toutes les dimensions sont nominales.

 Détail de la 
bride intégrée
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Detalle del 
reborde integral
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