
B05 REC
La collection REC propose des robinets parfaitement 
structurés et équilibrés exploitant des formes 
RECtangulaires. Les lignes parallèles, les arêtes 
nettes et les coins carrés confèrent un design très 
raffiné à l’ensemble. Cette collection a été lancée par 
BARiL en 2009, donnant ainsi le ton à la tendance 
carré en robinetterie. Cette collection est parmi les 
plus populaires depuis une décennie.



B05-1010-01L-xx
B05 REC
Robinet de lavabo monotrou,  
renvoi non inclus

Noir 
mat (KK)

Laiton  
satiné (LL)

Nickel  
brossé (NN)

Cuivre 
satiné (VV)

Nickel  
poli (YY) Or (GG)

Chrome (CC)
Bronze
vénitien (TT)

Assure  
un jet 
parfait

Utilise
30% moins 

d’eau

BARiL: une 
assurance  
de qualité

Cartouche en 
céramique 

durable

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

Aérateur orientable

Installation facile
Installation simple et stable utilisant 
deux tiges filetées et un outil de 
serrage inclus dans la boîte

Design raffiné
Arêtes et coins nets pour un 

design carré inégalé

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

Cartouche européenne
Cartouche en céramique 

haute performance, de 
durabilité exceptionnelle

Look épuré 

Matériaux de 
haute qualité

Les robinets BARiL sont plus 
durables, étant faits de laiton 

massif plus épais que la moyenne  

Options 
écologiques 
disponibles

BARiL utilise des renvois à  
bouton-poussoir, éliminant ainsi la 
nécessité d’une tirette inesthétique  

(renvoi vendu séparément)



Les différents finis BARiL
Parce que nous sommes persuadés que vous aimez 
avoir le meilleur choix, BARiL vous propose une grande 
sélection de finis pour toutes ses collections. Les délais 
de livraison varient entre 48 heures et 4 semaines, selon 
le fini choisi. Profitez de ce large éventail de couleurs et 
amusez-vous avec tous ces choix.

Chrome (CC)

Bronze  
vénitien (TT)

Noir  
mat (KK)

Laiton 
satiné (LL)

Nickel 
brossé (NN)

Cuivre  
satiné (VV)

Nickel 
poli (YY)

Or (GG)



B05-1010-01L-xx B05-1010-01L-xx-120 B05-1010-01L-xx-100 B05-1010-01L-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

Aérateur orientable
Notre aérateur pivotant de fabrication 
allemande vous permet de diriger le jet où 
vous le voulez. 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. 

1-1/2"



Modèle: B05-1010-01L-xx

Hauteur du robinet: 6-3/4"

Dégagement: 4-5/8”

Projection: 4-5/8”

Dimensions:

52 mm
2-1/16"

42 mm
1-5/8"

171 mm
6-3/4"

157 mm
6-3/16"

116 mm
4-5/8" 117 mm

4-5/8"

Souci du détail
Les robinets BARiL sont conçus en 
pensant à la fois au style et à la fonction. 
L’alignement parfait des pièces mobiles, 
comme la manette par rapport au corps, 
n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de 
notre approche conceptuelle globale.



Installation facile

Boyaux  
d’alimentation 

Softpex
Résistants à la torsion et à 

la corrosion, et codés par 
couleur. Très facile à connecter 

grâce aux noix de connexion 
pivotantes aux entrées d’eau.

L’installation est simple et très stable grâce aux deux 
tiges filetées et à l’outil de serrage inclus dans la boîte; 
facile à serrer, même lorsque l’espace est réduit.


