B45 SENS
La Collection SENS vous séduira par la SENSualité de
son design. Les lignes harmonieuses de ce robinet
s’inscrivent dans la tendance actuelle du rond-carré.
En plus d’être agréable au toucher grâce à sa forme
ergonomique, son design moderne aux courbes
douces et enveloppantes s’adaptera autant à un grand
lavabo carré qu’à un lavabo classique de forme ovale.

B45 SENS
B45-2001-00-xx

Robinet de bain mural
avec douchette
Jets confortables

Dérivateur intégré

Les nombreux jets répartis sur
une large surface assurent un
confort d’utilisation inégalé

Robuste et facile à utiliser, le dérivateur
de type bouton poussoir peut être
verrouillé en position enclenchée

Douchette en plastique

Cartouche européenne

Très légère et ne
conduit pas la chaleur

Cartouche en céramique
haute performance, de
durabilité exceptionnelle

Installation facile

Matériaux de
haute qualité

Brut de valve en un morceau
pour une installation très
simple et robuste

Les robinets BARiL sont plus
durables, étant faits de laiton
massif plus épais que la moyenne

Boyau extensible de 43"
Débit:
22 l/min (5.8 gpm) - 60 psi

Boyau en laiton très durable.
Extensible, il a l’avantage d’être
pratique d’utilisation sans reposer
au fond de la baignoire une fois la
douchette accrochée sur son support

Chrome (CC)

Nickel
poli (YY)

Noir
mat (KK)

Bronze
vénitien (TT)

Nickel
brossé (NN)

Laiton
satiné (LL)

Remplissage de la baignoire en
6 min 45 pour 150 l

Cuivre
satiné (VV)

Or (GG)

BARiL: une
Options
assurance écologiques
de qualité disponibles

Version
type P
disponible

Cartouche en
céramique
durable

Bon débit
Ce robinet de bain remplira votre baignoire en
6 minutes 45 secondes pour 150 l.

Laminateur
Ce bec de bain est équipé d’un laminateur qui assure
un superbe jet cristallin, sans éclaboussures.

Jets haute qualité
Cette douchette offre des jets constants,
doux et confortables. Avec plus de 65 jets
répartis sur une grande surface, le confort
d’utilisation est inégalé!

Options écologiques (douchette)
BARiL soutient l’environnement en
proposant des options pour réduire le
débit d’eau, vous permettant ainsi de
réaliser des économies d’eau.

B05-1269-00-xx

B05-1269-00-xx-175

B05-1269-00-xx-150

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

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

1.5 gpm - 80 psi
5,7 l/min - 80 psi

Dérivateur intégré
Robuste et esthétique, ce pratique dérivateur à
bouton-poussoir peut être verrouillé en position
enclenchée. Pour ce faire, il suffit de pousser et de
tourner d’un quart de tour. Pour le déverrouiller,
simplement tourner à nouveau. Rien de plus simple!

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 à la plaque, de même que la beauté
de la fine plaque en laiton massif, ne sont que
deux exemples parmi tant d’autres de notre
approche conceptuelle globale.

Dimensions:
Modèle: B45-2001-00-xx
Largeur totale: 15"
Longueur du bec: 8-7/8”
Projection: 7-1/2”

225 mm
8-7/8"

380 mm
15"

299 mm
11-3/4"
140 mm
5-1/2"

190 mm
7-1/2"

Installation facile
Installation facile grâce à un brut en un morceau
monté sur une plaque d’acier: facile à fixer et
à mettre à niveau, et sans aucun risque de
mauvais alignement des éléments du robinet.

Profondeur ajustable
par rapport au mur fini
Plage d’ajustement en profondeur de 1 “

Valves d’arrêt et anti-retour
Robinet fiable et facile à entretenir:
pas besoin de fermer la conduite d’eau
principale pour retirer la cartouche

Protecteurs en plastique
Aident à l’installation du brut
(indication de la profondeur par
rapport au mur fini) et protègent le
brut pendant les étapes de finition

