
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



Valve de douche thermostatique  
pression équilibrée avec dérivateur 3 voies

B04-9531-00-xx

Limitation de temperature
Bouton de sécurité préréglé à 38 °C / 100 °F, 
et anneau limiteur de température 
anti-brûlure sur la cartouche elle-même, 
préréglé à 49 °C / 120,2 °F

Installation facile du brut
Avec son dos plat et ses 3 ancrages 
moulés à même le brut de valve, 
l’installation est facile et très stable 

Cartouches européennes
Faites de matériaux haute 
performance et parfaitement 
calibrées, ces cartouches ont  
une durabilité exceptionnelle 

Design raffiné
La plaque en laiton est compacte,  

donnant un aspect moderne et épuré à  
cette valve, de même que fine, contribuant  

à sa délicatesse et son élégance

Matériaux de haute qualité
Les robinets BARiL sont plus 

durables, étant faits de laiton 
massif plus épais que la moyenne

Installation facile de la finition
Le système de «clip plates» facilite 

l’installation de la finition et offre une 
grande plage d’ajustement de la profondeur

Stabilisation de  
température remarquable

Cette cartouche de fabrication française présente 
une variation de température inférieure à 1 ° C, 

ce qui en fait l’une des valves avec le moins de 
variation de température sur le marché

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

Fini impeccable

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)

Débit 
haute 

performance

BARiL: une 
assurance  
de qualité

Cartouche en 
céramique 

durable

Option non-
partagée 
disponible
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Les valves BARiL offrent des commandes intuitives et 
ergonomiques. Connectées à des cartouches de qualité, 
elles allient confort d’utilisation, stabilité de température 
et sécurité pour vous et tous les membre de votre famille.

Commandes de la valve

Manette du dessus

Fonction de sécurité

Manette du dessous

Plaque mince  
en laiton

Bouton de température 
sécuritaire préréglé à  
38 °C / 100 °F, et anneau de 
limitation de température 
anti-brûlure sur la cartouche 
elle-même, préréglé à  
49 °C / 120,2 °F

Ajustez et mémorisez la 
température pour la prochaine 
utilisation de votre douche.

Design élégant et délicat

ChaudFroid

OFF

+ +

+ -

Ouvrez l’eau avec contrôle de 
volume, dans un sens ou dans 
l’autre, vers l’accessoire 1 ou 3. 
En continuant vers l’accessoire 2, 
jusqu’à la position partagée, vous 
profiterez d’un débit maximal et 
stable pour l’accessoire 1 (ou 3) 
et pour l’accessoire 2, grâce au 
débit global élevé de la valve.



Options de bruts
Les bruts de valves BARiL vous offrent plusieurs 
options, que ce soit pour faciliter l’installation en 
choisissant le type de raccordement que vous préférez, 
ou bien pour vous conformer à votre réglementation 
locale ou réduire votre consommation d’eau, en 
choisissant l’option non- partagée.

Options écologiques Options de connexions

Bien que le brut standard soit à positions partagées, permettant 
l’utilisation de 2 accessoires simultanément, vous pouvez opter pour 
le brut à positions non-partagées, réduisant la consommation d’eau. 

 Comandez simplement les codes  “NS”: 
•  B04-9531-00-xx-NS ou 
•  RVA-9531-x0-NS-B + T04-9531-00-xx. 

Pour des connexions en cuivre soudé, commandez:
•  B04-9531-00-xx ou 
•  T04-9531-00-xx + RVA-9531-00-B

Pour des connexions PEX, commandez:
•  B04-9531-P0-xx ou 
•  T04-9531-00-xx + RVA-9531-P0-B

Cuivre soudé (00)

Partagée

PEX (P0)

Non-partagée

OFF OFF

+ +



Stabilisation de  
la temperature
La cartouche régule la température à un réglage précis, qui peut 
être présélectionné, en réagissant aux moindres variations de 
température. La température de sortie de l’eau  
reste donc inchangée, quelles que soient les variations de 
température et de pression des arrivées d’eau chaude et froide.

Matériaux de haute qualité

Cartouche dérivatrice de 
fabrication allemande

Fabriqué avec de la paraffine haute performance et 
parfaitement calibré, l’élément thermostatique de 

cette cartouche assure un débit d’eau constant et un 
contrôle extrêmement précis de la température de l’eau. 

L’usinage haute précision des pièces de la cartouche 
permet un débit élevé  tandis que son enveloppe en 

plastique empêche l’accumulation de calcaire.

Faite de céramique haute 
performance, cette cartouche est 
l’une des plus durables sur le marché



Les robinets BARiL sont conçus en pensant à 
la fois au style et à la fonction. Les dimensions 
compactes de cette valve, combinées à un accès 
facile à toutes les composantes du brut, ne sont 
que deux exemples parmi tant d’autres de notre 
approche conceptuelle globale.

Souci du détail

86 mm
3-3/8"

180 mm
7-1/8"

B04-9531

Option 2

Option 1

Option 1+2

Option 3

Option 2+3

49 mm
1-7/8"

OFF

112mm
4-3/8”

98mm
3-7/8”

182mm
7-1/8”

Hauteur: 7-1/8"
Largeur: 3-3/8"

Codes produit:

Dimensions:

Valve complète B04-9531-00-xx

Finition seule T04-9531-00-xx

Brut de valve (cuivre) RVA-9531-00-B

Brut de valve (PEX) RVA-9531-P0-B



Grâce à son dos plat et à ses 3 points d’ancrage moulés à 
même le brut de valve (2 en haut, 1 en bas), l’installation 
d’une valve BARiL est facile et très stable.

Installation facile du brut

Limiteur de température

Valves anti-retour réversibles

Dos plat

Cette valve BARiL de type TP comprend un anneau limiteur 
de température anti-brûlure monté sur la cartouche 
thermostatique. Cet anneaux en plastique ABS résistant 
est préréglé à 49 ° C / 120,2 °F, et est facile à ajuster si 
nécessaire. Avec BARiL, vous serez toujours en sécurité.

En cas d’inversion des arrivées d’eau chaude et froide, la valve ne mélangera pas correctement l’eau et ne fournira que 
de l’eau chaude ou froide, pas d’eau tiède.Facile d’y remédier: permutez simplement la position des valves anti-retour.



Les finitions BARiL sont robustes et faciles à installer. L’ajustement 
en profondeur de 1", le gabarit de perçage et le système de «clip 
plate» (plaque de laiton qui se clipse sur une plaque de maintien 
en plastique), assureront une installation rapide et parfaite.

«Clip plate» Plaque de  
finition en laiton

Accès frontal

Étanche

Look élégant

Reste fermement en 
place en prenant le 

mur en sandwich, et 
soutient la finition

Accès facile aux valves de service: 
permet d’arrêter les arrivées d’eau 

chaude et froide pour entretenir 
les cartouches, sans avoir à couper 

l’alimentation principale en eau

Mousse d’étanchéité à 
l’arrière de la «clip plate»

Clipsez simplement sur 
la plaque de plastique

Aucune vis 
apparente, pour  

un aspect parfait

Clic!

Installation facile  
de la finition


