
Émanant du désir d’offrir un produit passe-partout et 
intemporel, cette collection vous séduira par sa simplicité 
inspirée de l’indémodable PETITE robe noire. Constituée 
de robinets et d’accessoires tout-aller, PETITE affiche des 
lignes délicates et raffinées tout en étant fabriquée de 
solides composantes de première qualité. Cette collection 
est offerte dans une vaste gamme de finis dont notre 
nouveau Noir titane (KM).

B04 PETITE



B04-1249-00-xx

Cartouche européenne
Cartouche en céramique haute 
performance, de durabilité 
exceptionnelle

Dérivateur  
bouton-poussoir
Discret, robuste et facile à 
actionner. Se dévisse facilement 
et se retire en 1 seul bloc pour  
une maintenance aisée

Installation facile
Installation stable grâce au tube 
fileté et à la noix de serrage avec 
3 vis faciles à serrer

B04 PETITE

Noir
mat (KK)

Laiton  
satiné (LL)

Nickel 
brossé (NN)

Cuivre 
satiné (VV)

Nickel 
poli (YY) Or (GG)

Chrome (CC)

  Bronze  
vénitien (TT)

Noir  
titane (KM)

Remplissage rapide de la 
baignoire (5 min 25 pour 150 l)

Jets haute qualité

Douchette en laiton  
double paroi

Tétines en silicone anti-calcaire
allongées et douchette inclinée 

pour que les gouttes  
tombent dans le bain

Très robuste et ne conduit pas la chaleur

Débit élevé:  
28 l/min (7.3 gpm) - 60 psi

Laminateur  
haut de gamme

Jet limpide et sans éclaboussures

Design raffiné
Bec carré délicat et sophistiqué 
combiné  à un corps rond, pour  
un design élégant et intemporel

Robinet de bain 2 morceaux
avec douchette

BARiL: une 
assurance  
de qualité

Cartouche en 
céramique 

durable

Débit 
écologique 
disponible



Débit élevé
Les robinets de bain BARiL ont des débits très 
avantageux qui rempliront votre baignoire 
plus rapidement que vous pourriez le penser; 
seulement 5 minutes 25 secondes pour 150 l!

Laminateur
Ce bec de bain est équipé d’un laminateur qui assure 
un superbe jet cristallin, sans éclaboussures.



B04-1249-00-xx B04-1249-00-xx-175 B04-1249-00-xx-150

7,6 l/min - 80 psi
2.0 gpm - 80 psi

6,6 l/min - 80 psi
1.75 gpm - 80 psi

5,7 l/min - 80 psi
1.5 gpm - 80 psi

Jets haute qualité
Les tétines en silicone anti-calcaire produisent des jets 
constants, doux et confortables. Une raison de plus de les 
aimer? Elles sont faciles à entretenir! Frottez simplement 
les tétines du bout des doigts pour les nettoyer.

Options écologiques (douchette)

BARiL soutient l’environnement en 
proposant des options  pour réduire le 
débit d’eau, vous permettant ainsi de 
réaliser des économies d’eau. 



Modèle: B04-1249-00-xx

Hauteur du robinet: 7-1/4"

Dégagement: 5-1/2”

Projection: 7-1/4”

Dimensions:

55 mm
2-1/8"

55 mm
2-1/8"

45 mm
1-3/4" 24 mm

7/8"

140 mm
5-1/2"

200 mm
7-7/8"183 mm

7-1/4"

223 mm
8-3/4"

235mm
9-1/4"

185 mm
7-1/4"

Souci du détail
Les robinets BARiL sont conçus en pensant à la 
fois au style et à la fonction. L’angle parfait de la 
douchette qui, combiné à la longueur des tétines, 
permet aux gouttelettes de dégoutter dans le bain 
après utilisation, n’est qu’un exemple parmi tant 
d’autres de notre approche conceptuelle globale.



Easy installation

La noix de serrage à 2 vis 
rend l’installation très solide.  
Elle ne se desserrera pas.

Installation très robuste et simple du bec et 
du support de douchette grâce à leurs noix 
de serrage avec vis faciles à atteindre.

Le tube fileté et la noix de 
serrage à 3 vis rendent 
l’installation très solide. 
Elle ne se desserrera pas.



Discrètement situé à l’arrière, le dérivateur à bouton-poussoir 
n’enlève rien à l’aspect épuré du robinet. Il peut également être 
retiré en un seul bloc, ce qui le rend facile à utiliser et à entretenir.

Dérivateur à  
bouton-poussoir


