
B66 ZIP
La collection ZIP, lancée en 2004, est la collection de 
robinets intemporelle ultime. Avec son design élégant 
et ses formes arrondies, ce robinet a un look résolument 
moderne qui apporte une ambiance sophistiquée à votre 
salle de bain. Ses lignes tubulaires élancées entreront en 
résonnance avec votre décor, quel qu’il soit, et ce toujours 
avec élégance... Essayez-le en finition noir mat pour un 
résultat chic et tendance!



Installation stable
Installation solide et stable, avec 
outil de serrage inclus dans la boîte. 
Le bec de bain est de type slip-on

Dérivateur intégré

Cartouche européenne
Cartouche en céramique 
haute performance, de 
durabilité exceptionnelle

Facile à utliser

Jets haute qualité

Douchette en plastique

Jets constants et confortables. 
Tétines en silicone anti- 

calcaire faciles à nettoyer

Très légère et ne conduit 
pas la chaleur. Deux choix 

d’installation: à la verticale ou 
inclinée, selon votre goût

B66-1369-03-xx
B66 ZIP
Robinet de bain 3 morceaux
avec douchette

Bec pivotant
Mécanisme pivotant discrètement 
intégré. Peut être bloqué à la 
position voulue

Matériaux de  
haute qualité

Les robinets BARiL sont 
plus durables, étant faits 

de laiton massif plus 
épais que la moyenne  

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

Remplissage rapide de la 
baignoire (5 min 45 pour 150 l)

Débit élevé:  
26 l/min (6.9 gpm) - 60 psi

Version  
type P 

disponible

Options 
écologiques 
disponibles



Débit élevé
Les robinets de bain BARiL ont des débits 
avantageux qui rempliront votre baignoire 
plus rapidement que vous pourriez le penser; 
seulement 5 minutes 45 secondes pour 150 l!

Laminateur
Les becs de bain BARiL sont équipés d’un 
laminateur qui assure un jet constant  
et sans éclaboussures.



B66-1369-03-xx B66-1369-03-xx-175 B66-1369-03-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. 



Modèle: B66-1369-03-xx

Hauteur du robinet: 12-1/4"

Dégagement: 7-1/4”

Projection: 7”

Dimensions:

310 mm
12-1/4"

239 mm
9-1/2"

184 mm
7-1/4"

56 mm
2-1/4"

56 mm
2-1/4"

66 mm
2-5/8"

89 mm
3-1/2"

51 mm
2"

48 mm
1-7/8"

185 mm
7-1/4"

178 mm
7"

Les robinets BARiL sont conçus en pensant à 
la fois au style et à la fonction. La possibilité 
d’installer la douchette à la verticale ou bien 
inclinée n’est qu’un exemple parmi tant d’autres 
de notre approche conceptuelle globale.

Souci du détail



Installation solide

La noix de serrage à 2 vis rend 
l’installation très solide.  
Elle ne se desserrera pas.

L’installation du mitigeur est très stable grâce à une 
épaisse tige filetée et à l’outil de serrage inclus dans la 
boîte. Le support de douchette est également facile à 
installer grâce à la noix de serrage avec 2 vis faciles à 
serrer. Quant au bec, il est de type slip-on.

La tige anti-pivotante située 
à l’arrière du robinet assure 
une stabilité parfaite.


