B51 MA
La conception de la collection MA repose sur la Maîtrise des
formes Architecturales. Dans un pur esprit architectural,
cette collection propose des lignes bien équilibrées et
des proportions parfaites. Elle allie esthétisme et confort
d’utilisation exceptionnel. Comme toutes nos collections
Design, la collection MA est proposée en finition chrome de
même que chrome fumé (CF), une finition alliant le chrome
à des accents anthracite. Ces détails produisent un beau
contraste entre la surface chromée lisse qui réfléchit la lumière
et les surfaces anthracites mates qui l’absorbent.

B51 MA
B51-1010-00L-xx

Robinet de lavabo monotrou,
renvoi non inclus
Fini impeccable
Deux finis offerts pour donner
une touche personnelle à
votre robinet. Fabriqué avec
les meilleures technologies
disponibles

Design raffiné
Bec incurvé élégant jumelé à
un corps rond. La juxtaposition
de lignes droites et courbes est
frappante tout en restant sobre

Cartouche européenne
Aérateur
chute

Cartouche en céramique
haute performance, de
durabilité exceptionnelle

Jet d’eau relaxant et
doux au toucher, sans
éclaboussures

Installation facile
Installation simple et stable utilisant
deux tiges filetées et un outil de
serrage inclus dans la boîte

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

Chrome
fumé (CF)

Chrome (CC)

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

Assure
un jet
parfait

Aérateur chute
Notre aérateur de fabrication allemande
offre un jet d’eau relaxant et doux au
toucher, sans éclaboussures.

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

B51-1010-00L-xx

B51-1010-00L-xx-120

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

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

Souci du détail
Les robinets BARiL sont conçus en pensant à la
fois au style et à la fonction. La manette coaxiale
parfaitement intégrée dans le corps cylindrique
du robinet n’est qu’un exemple parmi tant
d’autres de notre approche conceptuelle globale.

Dimensions:
Modèle: B51-1010-00L-xx
Hauteur du robinet: 5-3/4"
Dégagement: 4"
Projection: 5"
152 mm
6"

60 mm
2-3/8"

145 mm
5-3/4"

125 mm
5"
104 mm
4"

Ø 51 mm
Ø 2"

Installation facile
L’installation est simple et très stable grâce aux deux
tiges filetées et à l’outil de serrage inclus dans la boîte;
facile à serrer, même lorsque l’espace est réduit.

Boyaux
d’alimentation
Softpex
Résistants à la torsion et à
la corrosion, et codés par
couleur. Très facile à connecter
grâce aux noix de connexion
pivotantes aux entrées d’eau.

