
HOLE DRILLINGS:
All wall trough sinks are punched to the customer’s specification. Please 
provide a sketch of the faucet hole requirements including:
• A sketch indicating where the faucet and bubbler hole (if 

applicable), are required
• Spread and diameter of holes
• Bubbler model number
• Diameter of hole required
Please note that once punched with faucet/bubbler holes, all wall trough sinks 
are non-returnable.

PERÇAGES DE TROU:
Tous les éviers muraux encastrés sont poinçonnés selon les spécifications 
du client. S'il vous plaît fournir un croquis des exigences de trou de robinet, y 
compris:
• Un croquis indiquant où le robinet et le trou d’abreuvoir (s'il y a lieu) sont 

requis
• Espacement et diamètre des trous
• Numéro de modèle d’abreuvoir
• Diamètre du trou requis
Veuillez noter qu'une fois perforées avec des trous de robinet / d’abreuvoir, tous 
les éviers muraux encastrés sont non-retour.
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Novanni has a policy of continuous improvement. 
All product specifications may change without notice.

Novanni a une politique d’amélioration continue.
Toutes les spécifications du produit peuvent changer sans préavis.
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SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS:
Single wallmount utility sink. Wall-hanger bracket included, 
exposed surfaces finished to a satin finish.

Évier utilitaire à une cuve à montage mural. Support mural 
inclus, fini satiné. 

OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS HORS-TOUT:
Left to Right / Gauche à droite:  22” (56 cm)
Front to Back / Avant à l’arrière:  20” (51 cm)

BOWL DIMENSIONS / DIMENSIONS DE LA CUVE:
Left to Right / Gauche à droite: 18” (46 cm)
Front to Back / Avant à l’arrière:  16” (41 cm)
Bowl depth / Profondeur de la cuve:  14” (36 cm) 

MATERIAL / MATÉRIEL:
16 gauge, 304 series
Calibre 16, type 304

WASTE / ÉVACUATION:
3 1/2” basket strainer assembly with tailpiece included
Panier-crépine de 3 1/2 po et cordier inclus
Location / Emplacement: Centre

See hole drillings
below for options

Voir les perçages de 
trous ci-dessous pour 
les options 


