
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



Robinet de lavabo mural et deux 
manettes sur comptoir, renvoi non inclus
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Chaque composante est 
offerte dans une sélection 
de finis fabriqués avec 
des équipements à la fine 
pointe de la technologie.

Finis personnalisables Laminateur 
haut de gamme
Jet limpide et sans 

éclaboussures.

Flexibilité 
d’installation

Les manettes 
contrôlant le débit 

et la température de 
l’eau peuvent être 

installées n’importe 
où sur le comptoir.

Cartouche européenne
Cartouche en céramique 

haute performance de 
durabilité exceptionnelle.

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

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

Utilise  
30% moins 

d’eau

Cartouche en 
céramique 

durable

Options 
écologiques 
disponibles

B35 MARIE

BARIL : une 
assurance  
de qualité



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, la rosace, la grosse manette 
et la petite manette afin de créer votre propre 
assortiment. Amusez-vous et essayez différentes 
combinaisons, les possibilités sont infinies!
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La disposition des manettes
En plus des finis, personnalisez votre robinet en 
choisissant l’emplacement de vos manettes. Ce 
robinet est dotée de deux manettes, soit une petite 
qui contrôle la température de l’eau et une plus 
grosse qui contrôle son débit. Référez-vous au plan 
d’installation pour en savoir plus sur les options qui 
s’offrent à vous.

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.

Grosse manette

Petite manette

Contrôle le débit de l’eau, 
pour ouvrir et fermer l’eau.

Contrôle la température de l’eau, 
pour de l’eau chaude ou froide.



B35-8100-00L-xxxx B35-8100-00L-xxxx-120 B35-8100-00L-xxxx-100 B35-8100-00L-xxxx-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 laminaire ou orientable
Deux aérateurs sont inclus avec ce robinet; l’aérateur 
pivotant permet de facilement changer l’orientation du 
jet tandis que  l’aérateur laminaire assure un jet cristallin. 
Choisissez celui s’adaptant le mieux à votre installation. 
Dans les deux cas, fini les 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.

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

Aérateur laminaire Aérateur orientable

1-1/2"
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115 mm
4-1/2”

82.5 mm
3-1/4”

ø
ø

39 mm
1-1/2”

67 mm
2-3/4”

224 mm
8-3/4”

214 mm
8-1/2”

Fiche Technique / Spec Sheet

Description
- Robinet de lavabo à bec mural et deux manettes sur comptoir, renvoi non inclus

- Wall-mounted lavatory faucet spout with deck mounted handles, drain not included

Cartouche / Cartridge
Volume   Température / Temperature
- CAR-1020-01  - CAR-0KDN-28

Finis disponibles / Available finishes
BEC: C (Chrome / Chrome) , J (Or Clair / French Gold) , K (Noir Mat / Matte Black) ,  
 I (Mist / Mist)

ROS: C (Chrome / Chrome) , J (Or Clair / French Gold) , K (Noir Mat / Matte Black) ,  
 E (Noir Lustré / Glossy Black) , I (Mist / Mist) , H (Blush / Blush)

MAN L: C (Chrome / Chrome) , J (Or Clair / French Gold) , K (Noir Mat / Matte Black) ,
 E (Noir Lustré / Glossy Black) , I (Mist / Mist)

MAN S: J (Or Clair / French Gold) , K (Noir Mat / Matte Black) , I (Mist / Mist) ,
 C (Chrome / Chrome) , E (Noir Lustré / Glossy Black) , H (Blush / Blush)

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

*Rosaces de manettes optionnelles (ROS-4717-03-xx) disponibles
*Optional handle flanges (ROS-4717-03-xx) available

B35-8100-00L-xxxx B35-8100-00L-xxxx-050 B35-8100-00L-xxxx-100 B35-8100-00L-xxxx-120

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

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

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

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

67 mm
2-3/4”

39 mm
1-1/2”

82.55 mm
3-1/4”

224 mm
8-3/4”

214 mm
8-1/2”

115 mm
4-1/2”

Variable
Voir le gabarit pour 
plus d’information

Variable
See template for
more information

Variable
Voir le gabarit pour 
plus d’information

Variable
See template for
more information

Diamètre de la rosace : 3-1/4”

Hauteur : 4-1/2”

Projection : 8-1/2”

Dimensions

Souci du détail
Comme tous nos robinets BARIL, la 
collection MARIE a été conçue en pensant 
à la fois au style et la fonction. En effet, 
MARIE propose un équilibre entre utilisation 
polyvalente, versatile et efficace, et une 
apparence sculpturale et personnalisable. 



Installation facile
L’installation est à la fois simple et solide, entre autres 
grâce à son coude brut en un morceau à visser en 
place, et son adaptateur fileté qui peut être coupé 
pour s’ajuster aux épaisseurs de murs. Le bec est 
ainsi facile à fixer et mettre à niveau.

La plage d’ajustement 
en profondeur est de 1” 
par rapport au mur fini.

Température et débit.

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.

Profondeur ajustable

Brut en 2 morceaux

Tuyaux d’alimentation 
Softpex


