
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



Valve de douche/bain thermostatique 
complète avec dérivateur 2 voies et douchette

Noir mat 
(K)

Or clair 
(J)

Mist
(I)

B35-9320-00-xxx

Cartouche en 
céramique 

durable

B35 MARIE

30
Débit 
élevé

Douchette
2 jets 

Finition de haute qualité
La plaque de finition est de qualité 
supérieure et extrêmement durable, 
étant faite de laiton massif.

Limitation de la température
L’anneau anti-brulûre sur la cartouche 

est préréglé à 49°C/120°F.

Stabilisation de température
La cartouche présente une variation 

de température inférieure à 1°C, ce qui 
en fait une des valves avec le moins de 
variation de température sur le marché.

Support de douchette intégré
Le support de douchette deux 

positions, de dos ou de face, permet 
un look soigné, peu importe vote style.

Installation facile du brut
Les trous pour ancrage découpés à 
même les 4 côtés du brut assurent une 
installation facile et stable.

Design unique
Avec ses formes pures inspirées 
de la nature, la collection MARIE 

ne passe pas inaperçue.

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

Finis personnalisables

La douchette offre deux modes 
de jets; pluie ou massage.

Jets confortables

Cartouche européenne
Cartouches en céramique haute 
performance parfaitement calibrées 
et de durabilité exceptionnelle.

Matériaux de haute qualité
Faits de laiton massif plus épais 
que la moyenne, les valves BARIL 
sont plus résistants et durables.

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 la plaque, les manettes et la 
douchette afin de créer votre propre assortiment. 
Amusez-vous et essayez différentes combinaisons, 
les possibilités sont infinies!
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Jets confortables
Détendez-vous avec les jets doux et confortables de 
notre douchette et ses modes pluie ou massage. De 
plus, ses tétines en silicone anti-calcaire sont faciles 
d’entretien, vous n’avez qu’à les frotter du bout des 
doigts pour les nettoyer.

B35-9320-00-xxx B35-9320-00-xxx-175

7,6 l/min - 80 psi
2.0 gpm - 80 psi

6,6 l/min - 80 psi
1.75 gpm - 80 psi

Options écologiques
Protégez l’environnement et réalisez des économies grâce 
à nos options écologiques. En plus du débit standard, 
BARIL vous propose une option réduisant le débit de 
l’eau. Choisissez l’option qui vous convient le mieux.

Jets pluie Jets massage



Commandes de la valve
Les valves BARIL proposent des commandes à la 
fois intuitives et ergonomiques. Raccordées à des 
cartouches de haute qualité, elles allient confort 
d’utilisation, stabilité de la température et sécurité 
pour vous et tous les membres de  votre famille.

Fonction de sécurité
Pour votre sécurité, l’anneau 
de limitation de température 
anti-brulûre sur la cartouche 
est préréglé à 49°C/120°F mais 
peut être abaissé manuellement 
selon vos préférences.

Manette du centre
Ajustez la température comme 
vous le souhaitez. Elle restera 
la même jusqu’à la prochaine 
utilisation de votre bain ou douche.

Finition de haute qualité
La plaque de finition est 
de qualité supérieure et 
extrêmement durable, étant 
faite de laiton massif.

Manette de gauche
Pour ouvrir l’eau et contrôler 
le débit, tournez dans un sens 
ou dans l’autre, sur 360°, selon 
l’accessoire souhaité. 

CHAUD FROID

OFF

BEC DE BAIN /
TÊTE DE DOUCHE

DOUCHETTE



Stabilisation de la température
La cartouche permet de prérégler la température 
de sorte qu’elle réagisse aux moindres variations. 
La température à la sortie de l’eau restera donc 
inchangée, peu importe la température et la pression 
des arrivées d’eau chaude et froide.

Matériaux de haute qualité

Cartouche dérivatrice  
européenne

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 de ses pièces 

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 fiables et 
durables sur le marché.



Inclus / Included
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Fiche Technique / Spec Sheet

Description
- Valve thermostatique complète avec dérivateur 2 voies et douchette
- Support de douchette à 2 positions
- Brut en un morceau facile à installer
- Plaque de laiton solide

- Complete thermostatic valve with 2-way diverter and handshower
- 2 positions shower holder
- Easy to install one-piece rough
- Solid brass plate

Cartouche / Cartridge
Température / Temperature Dérivateur / Diverter 
- CAR-3404-00 - CAR-9530-03

Finis disponibles / Available finishes
PLA: K (Noir Mat / Matte Black) , I (Mist / Mist)

MAN: K (Noir Mat / Matte Black) , I (Mist / Mist) , J (Or Clair / French Gold)

DOU: K (Noir Mat / Matte Black) , I (Mist / Mist)

Débit / Flow rate
Valve
- 30 l/min (8 gpm) - 80 psi
- 8 gpm - 80 psi

Douchette / Hand Shower (pour option écologiques / for eco friendly options)

B35-9230-00-xxx B35-9320-00-xxx-175

- 7,6 l/min - 80 psi
- 2 gpm - 80 psi

- 6,6 l/min - 80 psi
- 1.75 gpm - 80 psi

167 mm
6-1/2”

147 mm
5-3/4”

284 mm
11-1/4”

300 mm
12” 

R150.00

82.5 mm
3-1/4”

Diamètre : 12”

Profondeur : 3-1/4”

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 du brut
Grâce à notre nouveau boîtier en acier inoxydable doté de 
trous de montage découpés à même celui-ci, l’installation 
est facile en plus d’être très stable.

Limitation de la température

Valves anti-retour réversibles

Trous de montage 
intégrés au boitier

Cette valve de type T comprend un anneau anti-brulûre 
limiteur de température fait de plastique ABS résistant. 
Celui-ci est monté sur la cartouche thermostatique et 
préréglé à 49°C/120°F pour votre sécurité. Vous pourrez 
toujours l’ajuster si nécessaire.

En cas d’inversion des arrivées d’eau chaude et froide, la valve ne fournira pas d’eau tiède, mais seulement 
de l’eau chaude ou froide. Pour remédier à la situation, il suffit de changer la position des valves anti-retour.



Installation facile de la finition
Les finitions BARIL sont robustes et faciles à installer. 
L’ajustement de la profondeur de 1” ainsi que des 
instructions simples étape par étape faciliteront le 
travail au moment de l’installation.

Plaque de 
finition en laiton

Accès frontal

Étanche

Look élégant
Les valves de service sont facilement 
accessibles, ce qui permet de couper 

les arrivées d’eau pour l’entretien 
des cartouches, sans couper 

l’alimentation principale en eau.

Une mousse à l’arrière de 
la plaque de finition assure 

une étanchéité optimale.

Plaque de laiton de 
4 mm d’épaisseur 

permettant une 
installation très solide.

Aucune vis n’est 
apparente pour un 

look impeccable.


