
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



B04-8100-00L-xx

Bec carré délicat et 
sophistiqué combiné  à une 
manette arrondie, pour un 

design élégant et intemporel

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)

Assure  
un jet 
parfait

Utilise  
30% moins 

d’eau

BARiL: une 
assurance  
de qualité

Cartouche en 
céramique 

durable

Options 
écologiques 
disponibles

Robinet de lavabo mural monocommande, 
renvoi non inclus

Permet de modifier la direction du jet 
par une simple pression du doigt

Aérateur orientable

Fini impeccable
Plusieurs finis disponibles pour 
donner une touche personnelle 
à votre robinet. Fabriqué avec les 
meilleures technologies disponibles

Installation facile
Brut de valve en un morceau 
pour une installation très 
simple et robuste

Cartouche européenne
Cartouche en céramique 

haute performance, de 
durabilité exceptionnelle

Design raffiné

Matériaux de  
haute qualité
Les robinets BARiL sont 
plus durables, étant faits 
de laiton massif plus 
épais que la moyenne 



B04-8100-00L-xx B04-8100-00L-xx-120 B04-8100-00L-xx-100 B04-8100-00L-xx-050

5,7 l/min - 60 psi
1.5 gpm - 60 psi

4,5 l/min - 60 psi
1.2 gpm - 60 psi

3,7 l/min - 60 psi
1.0 gpm - 60 psi

1,9 l/min - 60 psi
0.5 gpm - 60 psi

1-1/2"

Aérateur orientable
Notre aérateur pivotant de fabrication allemande 
vous permet de diriger le jet où vous le voulez. Facile 
à entretenir : frottez simplement l’aérateur du bout 
des doigts pour le nettoyer et continuer à profiter du 
magnifique jet cristallin. Plus d’éclaboussures ! 

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



Dimensions:

Ø 60 mm
Ø 2-3/8"

102 mm
4"

212 mm
8-3/8"

191 mm
7-1/2"

min 42 - max 67 mm
min 1-5/8" - max 2-5/8"

64 mm
2-1/2"

Modèle: B04-8100-00L-xx

Diamètre des rosaces: 2-3/8"

Centre à centre: 4"

Hauteur: 2-1/2"

Projection: 7-1/2" 

Les robinets BARiL sont conçus en pensant 
à la fois au style et à la fonction. Les rosaces 
minces et la délicatesse du bec ne sont que 
deux exemples parmi tant d’autres de notre 
approche conceptuelle globale.

Souci du détail



Installation facile grâce à un brut en un 
morceau monté sur une plaque d’acier: facile 
à fixer et à mettre à niveau, sans risque de 
mauvais alignement du bec et de la manette.

Installation facile

Profondeur ajustable
par rapport au mur fini

Raccords d’eau chaude et froide  
bien séparés, orientés vers le bas

Protecteurs en plastique

Plage d’ajustement en profondeur de 1 “

Cette conception facilite la 
connexion des arrivées d’eau

Aident à l’installation du brut 
(gabarit de perçage, indication 

de la profondeur par rapport 
au mur fini) et protègent le brut 

pendant les étapes de finition.


