
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!



Robinet de lavabo mural monocommande, 
renvoi non inclus

B66-8100-02L-xx
B66 ZIP

Noir 
mat (KK)

Laiton  
satiné (LL)

Nickel  
brossé (NN)

Cuivre 
satiné (VV)

Nickel  
poli (YY) Or (GG)

Chrome (CC)
Bronze
vénitien (TT)

Utilise  
30% moins 

d’eau

BARiL: une 
assurance  
de qualité

Cartouche en 
céramique 

durable

Options 
écologiques 
disponibles

Permet de modifier la direction du jet 
par une simple pression du doigt

Aérateur orientable

Fini impeccable
Plusieurs finis disponibles pour 
donner une touche personnelle 
à votre robinet. Fabriqué avec les 
meilleures technologies disponibles

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

Cartouche européenne
Cartouche en céramique 

haute performance, de 
durabilité exceptionnelle

Design raffiné
Lignes tubulaires élancées et 

intemporelles avec une très 
bonne ergonomie

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

Assure  
un jet 
parfait



B66-8100-02L-xx B66-8100-02L-xx-120 B66-8100-02L-xx-100 B66-8100-02L-xx-050

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

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

3,7 l/min - 60 psi
1.0 gpm - 60 psi

1,9 l/min - 60 psi
0.5 gpm - 60 psi

Aérateur orientable
Notre aérateur pivotant de fabrication 
allemande vous permet de diriger le jet où 
vous le voulez. Plus d’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. 

1-1/2"



Dimensions:
Modèle: B66-8100-02L-xx

Diamètre de la rosace: 2-3/8"

Centre à centre: 4"

Hauteur: 3-3/4"

Projection: 7-3/4" à 8-1/8"

Souci du détail
Les robinets BARiL sont conçus en pensant à la 
fois au style et à la fonction. L’angle parfait du 
bâton de la manette et la possibilité d’ajuster la 
longueur du bec ne sont que deux exemples de 
notre approche conceptuelle globale.

195 - 205 mm
7-3/4" - 8-1/8"

75 mm
3"

95 mm
3-3/4"Ø 60 mm

Ø 2-3/8"
Ø 60 mm
Ø 2-3/8"

102 mm
4"



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

Installation facile

Profondeur ajustable
par rapport au mur fini

Raccords d’eau chaude  
et froide bien séparés

Protecteurs en plastique

Plage d’ajustement en profondeur de 1/2 “

Cette conception facilite la 
connexion des arrivées d’eau

Aident à l’installation du brut 
(gabarit de perçage, indication 

de la profondeur par rapport 
au mur fini) et protègent le brut 

pendant les étapes de finition.


