B35 MARIE
La collection MARIE, c’est la rencontre de deux femmes,
deux entrepreneures et deux grandes marques québécoises.
À l’occasion des 35 ans de la Maison Marie Saint Pierre
et de BARIL, les deux femmes unissent leurs talents
respectifs autour d’une collaboration dont la motivation est
d’apporter beauté, fonctionnalité et bien-être au quotidien.
La collection MARIE repousse les limites de la créativité en
matière de robinetterie et d’accessoires d’eau.

B35 MARIE
B35-1020-00L-xxx

Robinet de lavabo monocommande
pour vasque, renvoi non inclus
Finis personnalisables

Laminateur
haut de gamme

Chaque composante est
offerte dans une sélection
de finis fabriqués avec
des équipements à la fine
pointe de la technologie.

Jet limpide et sans
éclaboussures.

Cartouche européenne

Design unique

Cartouche en céramique
haute performance de
durabilité exceptionnelle.

Avec ses formes pures
inspirées de la nature, la
collection MARIE ne passe
pas inaperçue.

Flexibilité
d’installation

Matériaux de
haute qualité

La manette contrôlant le
débit et la température
de l’eau peut être
installée n’importe où
sur le comptoir.

Les robinets BARIL sont
résistants et durables, étant
faits de laiton massif plus
épais que la moyenne.

Chrome
(C)
Noir lustré
(E)
Or clair
(J)

Mist
(I)
Noir mat
(K)

BARIL : une
Utilise
Options
Cartouche en
assurance 30% moins écologiques
céramique
de qualité
d’eau
disponibles
durable

Les finis MARIE
Pour sa collection MARIE, BARIL vous
propose une palette de finis personnalisables
selon chaque composante. Sélectionnez
indépendamment les finis souhaités pour le
bec et la manette afin de créer votre propre
assortiment. Amusez-vous et essayez différentes
combinaisons, les possibilités sont infinies!

Bec

Chrome
(C)

Rosace

Noir mat
(K)

Or clair
(J)

Noir mat
(K)

Mist
(I)

Manette (débit + température)

Or clair
(J)

Mist
(I)

Noir mat
(K)

Noir lustré
(E)

La disposition de la manette
En plus des finis, personnalisez votre robinet en
choisissant l’emplacement de votre manette. Ce
robinet est dotée d’une cartouche progressive,
c’est-à-dire que la manette contrôle à la fois la
température de l’eau et son débit. Référez-vous au
plan d’installation pour en savoir plus sur les options
qui s’offrent à vous.

Manette
Contrôle à la fois la température
de l’eau et son débit.

Exemples de dispositions possibles
Des rosaces optionnelles sont
disponibles pour une installation
facile sur des trous déjà percés
dans votre comptoir.
Si nécessaire, commander :
ROS-4717-03-xx.

Laminateur
Les robinets de la collection MARIE sont
munis d’un laminateur haut de gamme
assurant un jet cristallin sans éclaboussures.

Options écologiques
Protégez l’environnement et réalisez des économies d’eau
grâce à nos options écologiques. En plus du débit standard,
BARIL vous propose trois options réduisant le débit de l’eau.
Choisissez l’option qui vous convient le mieux.
B35-1020-00L-xxx

B35-1020-00L-xxx-120

B35-1020-00L-xxx-100

B35-1020-00L-xxx-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

*Option 1,9 l/min ou 0.5 gpm
avec aérateur orientable
seulement (non laminaire).

-Description
Robinet de lavabo deux morceaux monocommande pour vasque, renvoi non inclus
- Robinet de lavabo deux morceaux monocommande pour vasque, renvoi non inclus
- High-arc single handle 2-piece vessel lavatory faucet, drain not included
- High-arc single handle 2-piece vessel lavatory faucet, drain not included
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Dimensions

B35-1020-00L-xxx-120
B35-1020-00L-xxx-120

Hauteur : 14-3/4”

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

Dégagement : 9-3/4”
Projection : 8-1/2”
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Installation facile
L’installation est à la fois simple et stable
grâce à l’épaisse tige filetée et l’outil de
serrage inclus, facilitant ainsi le serrage,
même lorsque l’espace est réduit.

Tuyaux
d’alimentation
Softpex
Résistants à la torsion, à la
corrosion et codés par couleur,
nos tuyaux sont faciles à raccorder
grâce aux noix de raccord
pivotantes aux entrées d’eau.

