
B46 PROFILE
La collection PROFILE fait sensation grâce au mouvement 
inhérant à son design. Son corps rond et classique, combiné 
à un bec élancé exposant une arête fine, est surmonté d’une 
manette parfaitement alignée représentant l’essence même 
de cette ligne de produits. Tous les robinets de lavabo offerts, 
bâtis à partir d’un corps tubulaire, proposent les contrôles en 
trois versions conçues pour allier esthétique et ergonomie. La 
collection PROFILE répond au besoin d’une ligne de produits 
alliant le contemporain à une touche d’innovation.



Robinet de bain au sol  
avec douchette

B46-1100-00-xx

Laminateur haut de gamme
Jet limpide et sans éclaboussures

Cartouche européenne
Cartouche en céramique haute 
performance, de durabilité exceptionnelle

Installation facile
Boyaux d’alimentation flexibles, 
faciles à connecter aux entrées d’eau Matériaux de haute qualité

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

B46 PROFILE

Remplissage rapide de la 
baignoire (5 min 30 pour 150 l)

Débit élevé:  
27 l/min (7.1 gpm) - 60 psi

Jets haute qualité
Jets constants et confortables. Tétines 
en silicone anti-calcaire faciles à nettoyer

Support de 
douchette inclinable

Permet à l’eau de s’égoutter dans le bain. 
Comprend également un crochet intégré

Noir 
mat (KK)

Laiton  
satiné (LL)

Nickel  
brossé (NN)

Cuivre 
satiné (VV)

Nickel  
poli (YY)

Or (GG)

Chrome (CC)

Bronze
vénitien (TT)

BARiL: une 
assurance  
de qualité

Cartouche en 
céramique 

durable

Options 
écologiques 
disponibles

Crochet intégré
Très pratique pour accrocher une 

serviette ou autre accessoire de bain
Boyau de douchette
Pour les finitions CC et KK: boyau en PVC avec 
noix pivotante côté douchette, pour allier 
douceur du contact et facilité de mouvement*

*Si vous préférez un boyau en laiton pour le 
fini CC, commandez le B46-1100-BH-CC

Discret, robuste et facile à actionner.  
Se dévisse facilement et se retire en  

1 seul bloc pour une maintenance aisée

Dérivateur  
bouton-poussoir



Débit élevé
Les robinets de bain BARiL ont des débits très 
avantageux qui rempliront votre baignoire 
plus rapidement que vous pourriez le penser; 
seulement 5 minutes 30 secondes pour 150 l!

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



B46-1100-00-xx B46-1100-00-xx-175 B46-1100-00-xx-150

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

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

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

Jets haute qualité
Les tétines en silicone anti-calcaire produisent des jets 
constants, doux et confortables. Une raison de plus de les 
aimer? Elles sont faciles à entretenir! Frottez simplement 
les tétines du bout des doigts pour les nettoyer.

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. 



Crochet intégré
Autre exemple de conception intelligente, le 
support de douchette pivotant dispose d’un 
crochet intégré. Parfait pour accrocher votre 
serviette, votre luffa ou tout autre accessoire 
de bain, ce crochet peut également être laissé 
vide et il restera alors très discret.



Modèle: B46-1100-00-xx

Hauteur du robinet: 34-7/8”

Dégagement: 32-3/4”

Projection: 8”

Dimensions:

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.

307 mm
12"

831 mm
32-3/4"

886 mm
34-7/8"952 mm

37-1/2"

Ø 135 mm
Ø 5-3/8"

204 mm
8"

162 mm
6-3/8"



Installation facile

Boyaux d’alimentation
Boyaux flexibles, faciles à connecter aux 

entrées d’eau, dont les écrous de connexion  
comportent des joints coniques robustes.

Installation très solide grâce à des plaques de laiton épaisses, 
avec ou sans accès sous le plancher. L’installation peut être 
réalisée facilement par une personne seule (vis autobloquantes). 
L’orientation du bec par rapport à la baignoire peut être ajustée 
à la fin de l’installation. Une fois l’installation terminée, glissez 
simplement la rosace et profitez de votre robinet!

Ajustementde la 
direction du bec



Discrètement situé à l’arrière, le dérivateur à bouton-poussoir 
n’enlève rien à l’aspect épuré du robinet. Il peut également être 
retiré en un seul bloc, ce qui le rend facile à utiliser et à entretenir.

Dérivateur à  
bouton-poussoir


