
INDULGE™ MoDErN 
Distributeur d’eau chaude instantanée  

Grâce à des lignes épurées et à un style contemporain, 

Indulge Modern est idéal pour les propriétaires à la recherche 

de minimalisme et de modernité dans leur cuisine. Il se marie 

à des robinets au design contemporain proposés dans divers 

finis, dont deux nouveaux : noir mat et nickel poli.

CArACTÉrISTIQUES DES roBINETS

• Distribution d’eau bouillante et, en option, d’eau froide filtrée

• Levier de sûreté OptiPush™ pour l’eau chaude

• Construction de grande qualité en laiton à faible teneur en plomb

• Bec pivotant sur 360 degrés

• Réservoir et système de filtration (vendu séparément)

L’EAU CHAUDE INSTANTANÉE. INSTANTANÉMENT GrATIFIANTE.

Garantie limitée* de 5 ans de service à domicile 
We Come To You®

*La garantie complète d’InSinkErator est présentée dans le guide d’entretien et d’utilisation fourni 
avec chaque appareil.

Noir mat Nickel poli Nickel satiné Chrome

NOUVEAU NOUVEAU

La modernité. 

Maintenant en noir 

mat et en nickel poli.



1.800.558.5700

InSinkErator se réserve le droit d’améliorer et de modifier à tout moment les caractéristiques techniques de ses 
produits, à son entière discrétion, sans préavis ni obligation, et se réserve également le droit de modifier ses 

modèles ou de cesser leur production.

©2018–2019 InSinkErator. InSinkErator® est une unité commerciale d’Emerson Electric Co. Tous droits réservés.

SÉrIE INDULGE™   

Distributeur Contemporary Antique Tuscan Modern

Modèle F-HC1100 F-GN1100 F-HC2200 F-GN2200 F-HC2215 F-GN2215 F-HC3300 F-H3300

Chrome F-HC1100C F-GN1100C F-HC2200C F-GN2200C F-HC2215C F-GN2215C F-HC3300C F-H3300C

Nickel satiné F-HC1100SN F-GN1100SN F-HC2200SN F-GN2200SN F-HC2215SN F-GN2215SN F-HC3300SN F-H3300SN

Nickel poli F-HC1100PN F-GN1100PN F-HC2200PN F-GN2200PN F-HC2215PN F-GN2215PN F-HC3300PN F-H3300PN

Bronze brossé F-HC1100BB F-GN1100BB F-HC2200BB F-GN2200BB F-HC2215BB F-GN2215BB — —

Bronze huilé 
classique

F-HC1100CRB F-GN1100CRB F-HC2200CRB F-GN2200CRB F-HC2215CRB F-GN2215CRB — —

Bronze huilé F-HC1100ORB F-GN1100ORB F-HC2200ORB F-GN2200ORB F-HC2215ORB F-GN2215ORB — —

Bronze moka F-HC1100MB F-GN1100MB F-HC2200MB F-GN2200MB F-HC2215MB F-GN2215MB — —

Noir mat F-HC1100MBLK F-GN1100MBLK — — — — F-HC3300MBLK F-H3300MBLK

Noir lustré F-HC1100BLK F-GN1100BLK — — — — — —

or français F-HC1100FG F-GN1100FG — — — — — —

Blanc F-HC1100W F-GN1100W — — — — — —

Biscuit F-HC1100BIS F-GN1100BIS — — — — — —

Chrome brossé F-HC1100BC F-GN1100BC — — — — — —

FINIS MoDE

Un outil de barista dans le confort 

de votre foyer

CArACTÉrISTIQUES DU rÉSErVoIr

• Commande de température facile à ajuster

• Compatible avec tous les distributeurs et systèmes de filtration 

d’InSinkErator

• Garantie limitée* de 4 ans de service à domicile We Come To You®

    *La garantie complète d’InSinkErator est présentée dans le guide d’entretien et d’utilisation 

fourni avec chaque appareil.


