CANADA

ROBINETS ET ACCESSOIRES
CUISINE | SALLE DE BAIN | DOUCHE

LÉGENDE DES ICÔNES

Conforme aux exigences du
Americans with Disabilities Act

Produit à dispositif d’ancrage
magnétique

Douchette rétractable à poids
GripLockMD

Technologie Air InjectionMC
De l’air est injecté dans le jet d’eau
pour augmenter la pression et
améliorer l’expérience sous la
douche.

Technologie Dual ValveMC
Modèles structurels optimisant le débit
d’eau des pommes de douche à jets
multiples.

Technologie Pressure ManifoldMC
Conception interne unique qui
acheminant l’eau vers chaque buse
pour une efficacité maximale.

Produits certifiés WaterSense®
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Robinets de cuisine
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Conçus pour allier performance et style, les robinets de cuisine Gerber sont fabriqués avec le souci de
faciliter les tâches routinières. Gerber offre diverses caractéristiques et modèles pour répondre à tous
les goûts.

gerberonline.ca

ROBINETS DE CUISINE RÉTRACTABLES

Fabriqués pour une ulitisation facile, les robinets
de cuisine rétractables Gerber présentent des
innovations comme le système de rétraction
SnapBackMD et le dispositif d’ancrage magnétique
DockForceMD pour simplifier la préparation en cuisine
et le nettoyage.
Finitions des robinets
Chrome

Acier inoxydable

AMALFIMD

Robinet de cuisine avec douchette rétractable à une
manette

No d’article

Fini

G457230

Chrome

Prix régulier
335,00 $

G457230SS

Acier inoxydable

444,00 $

No d’article

Fini

G454422

Chrome

310,00 $

G454422SS

Nickel brossé

370,00 $

No d’article

Fini

G454058

Chrome

408,00 $

G454058SS

Acier inoxydable

551,00 $

No d’article

Fini

G454411

Chrome

309,00 $

G454411SS

Acier inoxydable

369,00 $

• Système rétractable SnapBackMD

• Poids GripLockMD facilement réglable
• Hauteur du bec de 16 3/4 po (424 mm) et portée du bec
de 7 7/8 po (198 mm)
• Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 L/min) à 60 psi
• Douchette à 2 jets : jet pluie et jet aéré
• Cartouche à disque en céramique
• Installation à un seul trou
• Plaque facultative, DA665051, vendue séparément pour
l’installation à 3 trous

ANTIOCHMD

Robinet de cuisine avec douchette rétractable à une
manette

Prix régulier

• Système rétractable SnapBackMD

• Poids GripLockMD facilement réglable
• Hauteur du bec de 15 3/4 po (400 mm) et portée du bec
de 7 15/16 po (202 mm)
• Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 L/min) à 60 psi
• Douchette à 2 jets : jet pluie et jet aéré
• Cartouche à disque en céramique
• Installation à un seul trou
• Plaque facultative, DA665051, vendue séparément pour
l’installation à 3 trous

PARMAMD CAFE

Robinet de cuisine avec douchette rétractable à une
manette

Prix régulier

• Système rétractable SnapBackMD

• Poids GripLockMD facilement réglable
• Hauteur du bec de 17 1/4 po (436 mm) et portée du bec
de 7 3/4 po (197 mm)
• Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 L/min) à 60 psi
• Douchette à 2 jets : jet pluie et jet aéré
• Cartouche à disque en céramique
• Installation à un seul trou
• Plaque facultative, DA665051, vendue séparément pour
l’installation à 3 trous

SELENEMD

Robinet de cuisine avec douchette rétractable à une
manette

Prix régulier

• Technologie d’ancrage magnétique DockForceMD
• Système rétractable SnapBackMD
• Poids GripLock

MD

facilement réglable

• Hauteur du bec de 16 3/4 po (425 mm) et portée du bec
de 7 7/8 po (200 mm)
• Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 L/min) à 60 psi
• Douchette à 2 jets : jet pluie et jet aéré
• Cartouche à disque en céramique
• Installation à un seul trou
• Plaque facultative, DA665051, vendue séparément pour
l’installation à 3 trous

gerberonline.ca
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ROBINETS DE CUISINE

Se déclinant dans différents modèles et avec des accessoires
facultatifs, les robinets de cuisine Gerber offrent la meilleure
combinaison de valeur et performance.

VIPERMC

Robinet de cuisine avec douchette extensible à une
manette
• Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 L/min) à 60 psi
• Installation 1 ou 3 trous
• Cartouche à disque en céramique avec limiteur de
température
• Fabrication sans plomb conforme au NSF/ANSI 372
• Plaque optionnelle incluse

Finition des robinets
Chrome

No d’article

Fini

G0040166

Chrome

Prix régulier
$245.00

VIPERMC

Robinet de cuisine à une manette

• Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 L/min) à 60 psi

No d’article

Fini

G0040010

Chrome

No d’article

Fini

G0040210

Chrome

No d’article

Fini

G0040210W

Chrome

No d’article

Fini

G0042213

Chrome

Prix régulier
$145.00

• Installation 1 ou 3 trous
• Cartouche à disque en céramique avec limiteur de
température
• Fabrication sans plomb conforme au NSF/ANSI 372
• Plaque incluse

MAXWELLMD

Robinet de cuisine à une manette

• Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 L/min) à 60 psi

Prix régulier
$110.00

• Cartouche à disque en céramique avec limiteur de
température
• Fabrication sans plomb conforme au NSF/ANSI 372
• Installation à 3 trous

MAXWELLMD SE

Robinet de cuisine à une manette

• Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 L/min) à 60 psi

Prix régulier
$75.00

• Installation à 3 trous
• Cartouche sans roundelle
• Fabrication sans plomb conforme au NSF/ANSI 372

MAXWELLMD

Robinet de cuisine à deux manettes

• Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 L/min) à 60 psi

Prix régulier
$105.00

• Installation à 3 trous
• Cartouche à disque en céramique
• Fabrication sans plomb conforme au NSF/ANSI 372

gerberonline.ca

9

VALVES

BIEN PENSÉ POUR
MOINS D’EFFORTS.
Conçue pour les experts, le valve pour bain et douche
Treysta™ est le plus innovant de Gerber à ce jour.
Plus de 85 ans de performance Gerber sont mis à profit
dans le valve Treysta qui offre de la flexibilité en fonctions
des exigences particulières de chaque installation. Des
G00GS525S
butées d’ouverture et de fermeture intuitives pour faciliter
l’entretien à l’installation facile en passant par charactéristique
d’essai de pression, le valve Treysta permet d’économiser temps et argent. Entièrement compatible avec
la robinetterie de bain et douche Gerber*, le valve Treysta vous aide à faire le travail rapidement et en confiance, et
grâce à la fiabilité Gerber, vous aurez l’esprit tranquille.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Entrées d’eau verticales révolutionnaires – Les entrées d’eau verticales de valve Treysta offrent une flexibilité maximale
dans le mur et peuvent être installées près d’un montant dans les applications PEX sans avoir à refaire le colombage.
• Capacité d’essai de pression faciles – Le valve Treysta comprend d’un capuchon d’essai de pression innovant pour tester
facilement la pression d’air et d’eau.
• Installation et accès facile – Grâce au système de montage d’accès facile et aux mesures de profondeur indiquées sur le
protège-plâtre, le valve Treysta est conçu pour être installée rapidement et facilement.
• Flexible et adaptable à des configurations différentes – Le valve Treysta offre une solution “avec” et “sans” butées
d’arrêts, et permet l’installations dos à dos et l’inversion des entrées d’eau chaude et froide, ainsi que l’utilisation de
tuyaux et raccords combiné souder/IPS, PEX à sertir et PEX à l’expansion à froid.
• Montage sécuritaire et de niveau – Le corps de valve comprend des trous de montage pour une installation solide et la
partie plane du protège-plâtre permet une installation de niveau avec le mur.
• Plateforme commune innovante – La valve Treysta utilise une plateforme commune de cartouche à l’équilibrage de
pression pour toutes les configurations, c’est-à-dire qu’une seule cartouche convient à toutes les valves.
• Entièrement compatible avec la robinetterie Viper et Maxwell de Gerber avec suffixe TC – Cette robinetterie a été
actualisée pour comprendre la cartouche à l’équilibrage de pression Treysta, ce qui, ultimement, limitera au minimum
les dommages à la cartouche pendant l’installation de la robinetterie brute.

RACCORD COMBINÉ SOUDER/IPS

RACCORD PEX À L’EXPANSION À FROID

RACCORD À SERTIR PEX

Entrées d’eau
horizontales

Entrées d’eau
verticales

Inverseur
intégré

Entrées d’eau
horizontales

Entrées d’eau
verticales

Inverseur
intégré

Entrées d’eau
horizontales

Entrées d’eau
verticales

Inverseur
intégré

Avec butées

G00GS505S

—

G00GS555S

G00GS507S

G00GS527S

G00GS557S

G00GS504S

G00GS525S

—

Sans butées

G00GS505

—

—

G00GS507

G00GS527

—

G00GS504

G00GS525

—

* Compatible avec la robinetterie dotée de cartouche à disque en céramique Treysta et identifiée par un numéro d’article portant le suffixe TC.

Trous de montage intégrés pour une
installation rapide et solide
Butées d’arrêtes quart de tour à ouverture et facilement à l’aide d’un tournevis
à tête plate
Butées d’arrêtes mises en place avec
des écrous filetés durable en laiton dans
des douilles standards

Protège-plâtre
s’emboîtant solidement en
place avec le clip intégré
sans outil pour pouvoir
être retiré rapidement

Deux points d’ancrage
pour les installations sur
mince mince

Indicateurs de profondeur de mur fini
au 1/4 po (0,63 cm) pour faciliter le
travail
Surfaces supérieures et latérales plates
pour simplifier la coupe des carreaux
de céramique et garantir une installation à niveau

Le protège-plâtre de forme
unique protège le corps,
fournit une surface pour
niveler et facilite le travail
du carrelage
Le corps de valve peut
être tourné de 180° pour
une installation inversée
en quelques étapes faciles
Rotation nécessaire de la
plaque de retenue et du
protège-plâtre

gerberonline.ca

Capuchon d’essai de
pression d’air et d’eau
Le capuchon d’essai
de pression innovant
permettant de vérifier
la pression mélangée
ou d’isoler une entrée
d’eau ou d’air pour
vérifier la pression ou
l’écoulement
transversal.
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TREYSTA

TREYSTA

TREYSTA

• Avec le robinetterie brute, le protègeplâtre et le capuchon d’essai de pression

• Avec le robinetterie brute, le protègeplâtre et le capuchon d’essai de pression

• Avec le robinetterie brute, le protègeplâtre et le capuchon d’essai de pression

Valve pour bain et douche

• Le cartouche à disque en céramique à
équilibrage de pression Treysta fournis
avec les robinets de bain et douche
identifiés par un numéro d’article ayant le
suffixe TC
• Pour installations standard, dos à dos et à
mur mince
• Corps de valve forgé

Valve pour bain et douche

• Butées d’arrêt quart de tour innovatrices
• Le cartouche à disque en céramique à
équilibrage de pression Treysta fournis
avec les robinets de bain et douche
identifiés par un numéro d’article ayant le
suffixe TC
• Pour installations standard, dos à dos et à
mur mince

• À utiliser avec les robinets de bain et
douche identifiés par un numéro d’article
ayant le suffixe TC

• Corps de valve forgé

Type de raccord

No d’article

Fini

Type de raccord

No d’article

PEX à sertir

G00GS504

Laiton brut

90,00 $

PEX à sertir

G00GS504S Laiton brut

100,00 $

Combiné souder/IPS G00GS505

Laiton brut

85,00 $

Combiné souder/IPS G00GS505S Laiton brut

95,00 $

PEX à l’expansion
à froid

Laiton brut

95,00 $

PEX à l’expansion
à froid

G00GS507

Prix régulier

• À utiliser avec les robinets de bain et
douche identifiés par un numéro d’article
ayant le suffixe TC

Fini

G00GS507S Laiton brut

Prix régulier

Valve pour bain et douche

• Le cartouche à disque en céramique à
équilibrage de pression Treysta fournis
avec les robinets de bain et douche
identifiés par un numéro d’article ayant le
suffixe TC
• Pour installations standard, dos à dos et à
mur mince
• Corps de valve forgé
• À utiliser avec les robinets de bain et
douche identifiés par un numéro d’article
ayant le suffixe TC

Type de raccord

No d’article

Fini

Prix régulier

PEX à sertir

G00GS525

Laiton brut

100,00 $

PEX à l’expansion
à froid

G00GS527

Laiton brut

100,00 $

105,00 $

TREYSTA

Valve d’inverseur

• Avec le robinetterie brute, le protège-plâtre et le capuchon d’essai de pression

• À utiliser avec les robinets de la série
D5609

Valve pour bain et douche

• Inverseur à 2 voies et à 4 positions

• Butées d’arrêt quart de tour innovatrices
• Le cartouche à disque en céramique à équilibrage de pression Treysta fournis avec les
robinets de bain et douche identifiés par un numéro d’article ayant le suffixe TC

• À utiliser avec la robinetterie brute et les
robinets à équilibrage de pression Treysta

• Pour installations standard, dos à dos et à mur mince
• Corps de valve forgé
• À utiliser avec les robinets de bain et douche identifiés par un numéro d’article ayant le suffixe
TC

Type de raccord

No d’article

Fini

Prix régulier

PEX à sertir

G00GS525S

Laiton brut

105,00 $

PEX à l’expansion
à froid

G00GS527S

Laiton brut

110,00 $

Type de raccord

No d’article

Combiné souder/IPS G130500BT

Fini
Laiton brut

Prix régulier
149,00 $

NOTES

gerberonline.ca
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Collections pour la salle de bain
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Les robinets de salle de bain Gerber allient performance, valeur et style. Les produits Gerber aident à
bien faire le travail. De modèles et aux caractéristiques variés, les collections de salle de bain Gerber
répondent à tous les goûts.

gerberonline.ca

COLLECTION AMALFIMC

S’inspirant de la symétrie spectaculaire du littoral
d’Italie, la collection AmalfiMC pour la salle de bain
est élégante et contemporaine. Les lignes sobres
de chaque robinet s’agencent facilement à tous les
décors.
Finition AmalfiMC
Chrome

Robinet de lavabo à manette supérieure

• Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 L/min) à 60 psi
• Jet laminaire transparent et sans éclaboussure
• Hauteur du bec de 2 1/8 po (54 mm) et portée du bec de
4 3/4 po (120 mm)

No d’article

Fini

G224530

Chrome

No d’article

Fini

G303130

Chrome

No d’article

Fini

G512030TC

Chrome

No d’article

Fini

G512530TC

Chrome

No d’article

Fini

G510430TC

Chrome

No d’article

Fini

G560930T

Chrome

Prix régulier
$165.00

• Cartouche à disque en céramique
• Vidange mécanique en métal
• Installation 1 ou 3 trous
• Moins de 6 po (150 mm) de hauteur en position ouverte
• Plaque optionnelle, DA667229, vendue séparément pour
l’installation à 3 trous

Robinet de lavabo à deux manettes évasées

• Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 L/min) à 60 psi
• Jet laminaire transparent et sans éclaboussure
• Hauteur du bec de 7 9/16 po (192 mm) et portée du bec
de 3 9/16 po (90 mm)

Prix régulier
$325.00

• Cartouche à disque en céramique
• Goulotte de vidange à bonde poussoir en métal
• Installation à 3 trous
• Installation à l’entraxe de 6 à 12 po (150 à 300 mm)

Ensemble de garniture de robinet pour bain et douche à
une manette

• La robinetterie brute de la série G00GS50 ou G00GS52
Treysta de Gerber requise et vendue séparément

Prix régulier
$235.00

• Cartouche à disque en céramique à équilibrage de
pression Treysta incluse
• Pomme de douche Mono ChicMD de 4 1/2 po (115 mm) à
un jet
• Débit maximal de 2,0 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi
• Bras de douche en métal de 6 po (150 mm)
• L’ensemble des pièces rallonges de fini assorti pour mur
approfondie D113001 disponible et vendue séparément

Ensemble de garniture de robinet de douche à une
manette

• La robinetterie brute de la série G00GS50 ou G00GS52
Treysta de Gerber requise et vendue séparément

Prix régulier
$190.00

• Cartouche à disque en céramique à équilibrage de
pression Treysta incluse
• Pomme de douche Mono ChicMD de 4 1/2 po à un jet
• Débit maximal de 2,0 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi
• Bras de douche en métal de 6 po (150 mm)
• L’ensemble des pièces rallonges de fini assorti pour mur
approfondie D113001 disponible et vendue séparément

Ensemble de garniture pour valve à une manette

• La robinetterie brute de la série G00GS50 ou G00GS52
Treysta de Gerber requise et vendue séparément
• Cartouche à disque en céramique à équilibrage de
pression Treysta incluse

Ensemble de garniture pour valve d’inverseur à une
manette
• Valve d’inverseur à une manette et à deux sorties
G130500BT requis et vendu séparément

Prix régulier
$126.00

Prix régulier
$115.00

• Plaque décorative et manette de contrôle incluses

gerberonline.ca
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COLLECTION MID-TOWNMD

Le design avant-gardiste de la collection Mid-TownMD
pour la salle de bain se distingue par les lignes droits
apportant une touche contemporaine et minimaliste.
Cette collection d’une élégance épuréese se caractérise
par des modèles raffinés et des manettes ultraminces et
modernes.
Finition Mid-TownMD
Chrome

Robinet de lavabo à une manette

• Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 L/min) à 60 psi
• Jet laminaire transparent et sans éclaboussure
• Hauteur du bec de 4 po (101 mm) et portée du bec de
5 1/8 po (128 mm)

No d’article

Fini

G0040073

Chrome

No d’article

Fini

G0043346

Chrome

No d’article

Fini

G00G9193TC

Chrome

No d’article

Fini

G00G9192TC

Chrome

No d’article

Fini

G510462TC

Chrome

No d’article

Fini

G560962T

Chrome

Prix régulier
$340.00

• Cartouche à disque en céramique
• Goulotte de vidange à bonde poussoir en métal
• Installation à 1 trou
• Plaque optionnelle, DA607568, vendue séparément

Robinet de lavabo à deux manettes évasées

• Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 L/min) à 60 psi
• Jet laminaire transparent et sans éclaboussure
• Hauteur du bec de 3 5/8 po (92 mm) et portée du bec de
5 1/8 po (128 mm)

Prix régulier
$530.00

• Cartouche à disque en céramique
• Goulotte de vidange à bonde poussoir en métal
• Installation à 3 trous
• Installation à l’entraxe de 6 à 12 po (150 à 300 mm)

Ensemble de garniture de robinet pour bain et douche à
une manette

• La robinetterie brute de la série G00GS50 ou G00GS52
Treysta de Gerber requise et vendue séparément

Prix régulier
$449.00

• Cartouche à disque en céramique à équilibrage de
pression Treysta incluse
• Pomme de douche rectangulaire Mid-Town de 5 x 8 po
(130 x 200 mm) à un jet
• Débit maximal de 2,0 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi
• Bras de douche en métal de 12 1/2 po (318 mm)
• L’ensemble des pièces rallonges de fini assorti pour mur
approfondie D113001 disponible et vendue séparément

Ensemble de garniture de robinet de douche à une
manette

• La robinetterie brute de la série G00GS50 ou G00GS52
Treysta de Gerber requise et vendue séparément

Prix régulier
$335.00

• Cartouche à disque en céramique à équilibrage de
pression Treysta incluse
• Pomme de douche rectangulaire Mid-Town de 5 x 8 po
(130 x 200 mm) à un jet
• Débit maximal de 2,0 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi
• Bras de douche en métal de 12 1/2 po (318 mm)
• L’ensemble des pièces rallonges de fini assorti pour mur
approfondie D113001 disponible et vendue séparément

Ensemble de garniture pour valve à une manette

• La robinetterie brute de la série G00GS50 ou G00GS52
Treysta de Gerber requise et vendue séparément
• Cartouche à disque en céramique à équilibrage de
pression Treysta incluse

Prix régulier
$189.00

• L’ensemble des pièces rallonges de fini assorti pour mur
approfondie D113001 disponible et vendue séparément

Ensemble de garniture pour valve d’inverseur à une
manette
• Valve d’inverseur à une manette et à deux sorties
G130500BT requis et vendu séparément

Prix régulier
$130.00

• L’ensemble des pièces rallonges pour mur approfondie
D130001B, vendue séparément
• Plaque décorative et manette de contrôle incluses

gerberonline.ca
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COLLECTION SOUTH SHOREMC

Avec ses lignes douces et harmonieuses, la collection
South ShoreMC ajoute une touche moderne à
toutes les salles de bain. Son style décontracté et
contemporain s’agence facilement à tous les décors.

Finition South ShoreMC
Chrome

Robinet de lavabo à une manette

• Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 L/min) à 60 psi
• Jet laminaire transparent et sans éclaboussure
• Hauteur du bec de 4 3/8 po (111 mm) et portée du bec de
4 3/8 po (111 mm)

No d’article

Fini

G0040089

Chrome

No d’article

Fini

G304187

Chrome

No d’article

Fini

G00G9183TC

Chrome

No d’article

Fini

G00G9182TC

Chrome

No d’article

Fini

G510487TC

Chrome

No d’article

Fini

G560987T

Chrome

Prix régulier
$215.00

• Cartouche à disque en céramique
• Goulotte de vidange à bonde poussoir 50/50
• Installation à 1 trou
• Plaque optionnelle, DA667229, vendue séparément

Robinet de lavabo à deux manettes évasées

• Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 L/min) à 60 psi
• Jet laminaire transparent et sans éclaboussure
• Hauteur du bec de 4 1/4 po (103 mm) et portée du bec de
6 5/8 po (168 mm)

Prix régulier
$310.00

• Cartouche à disque en céramique
• Goulotte de vidange à bonde poussoir en métal
• Installation à 3 trous
• Installation à l’entraxe de 6 à 12 po (150 à 300 mm)

Ensemble de garniture de robinet pour bain et douche à
une manette

• La robinetterie brute de la série G00GS50 ou G00GS52
Treysta de Gerber requise et vendue séparément

Prix régulier
$235.00

• Cartouche à disque en céramique à équilibrage de
pression Treysta incluse
• Pomme de douche contemporaine de 4 1/2 po (115 mm)
à un jet
• Débit maximal de 2,0 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi
• Bras de douche en métal de 6 po (150 mm)
• L’ensemble des pièces rallonges de fini assorti pour mur
approfondie D113001 disponible et vendue séparément

Ensemble de garniture de robinet de douche à une
manette

• La robinetterie brute de la série G00GS50 ou G00GS52
Treysta de Gerber requise et vendue séparément

Prix régulier
$190.00

• Cartouche à disque en céramique à équilibrage de
pression Treysta incluse
• Comprend une pomme de douche contemporaine de
4 1/2 po (115 mm) à un jet
• Débit maximal de 2,0 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi
• Bras de douche en métal de 6 po (150 mm)
• L’ensemble des pièces rallonges de fini assorti pour mur
approfondie D113001 disponible et vendue séparément

Ensemble de garniture pour valve à une manette

• La robinetterie brute de la série G00GS50 ou G00GS52
Treysta de Gerber requise et vendue séparément
• Cartouche à disque en céramique à équilibrage de
pression Treysta incluse

Prix régulier
$140.00

• L’ensemble des pièces rallonges de fini assorti pour mur
approfondie D113001 disponible et vendue séparément

Ensemble de garniture pour valve d’inverseur à une
manette

• Valve d’inverseur à une manette et à deux sorties
G130500BT requis et vendu séparément

Prix régulier
$115.00

• L’ensemble des pièces rallonges pour mur approfondie
D130001B, vendue séparément
• Plaque décorative et manette de contrôle incluses

gerberonline.ca
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COLLECTION ANTIOCHMD

Épurée et pratique, la collection AntiochMD de la salles de
bain présente des courbes fluides et douces et convient
à tous les intérieurs. De style transitionnel elle rehausse
facilement le décor de la salle de bain.

Finition AntiochMD
Chrome

Robinet de lavabo à une manette

• Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 L/min) à 60 psi
• Jet laminaire transparent et sans éclaboussure
• Hauteur du bec de 2 5/8 po (67 mm) et portée du bec de
4 7/8 po (124 mm)

No d’article

Fini

G0040086

Chrome

No d’article

Fini

G304222

Chrome

No d’article

Fini

G00G9143TC

Chrome

No d’article

Fini

G00G9142TC

Chrome

No d’article

Fini

G510422TC

Chrome

No d’article

Fini

G560921T

Chrome

Prix régulier
$240.00

• Cartouche à disque en céramique
• Goulotte de vidange à bonde poussoir 50/50
• Installation à 1 trou
• Plaque optionnelle, DA667229, vendue séparément

Robinet de lavabo à deux manettes évasées

• Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 L/min) à 60 psi
• Jet laminaire transparent et sans éclaboussure
• Hauteur du bec de 5 1/8 po (129 mm) et portée du bec de
4 3/8 po (111 mm)

Prix régulier
$295.00

• Cartouche à disque en céramique
• Goulotte de vidange à bonde poussoir en métal
• Installation à 3 trous
• Installation à l’entraxe de 6 à 12 po (150 à 300 mm)

Ensemble de garniture de robinet pour bain et douche à
une manette

• La robinetterie brute de la série G00GS50 ou G00GS52
Treysta de Gerber requise et vendue séparément

Prix régulier
$145.00

• Cartouche à disque en céramique à équilibrage de
pression Treysta incluse
• Pomme de douche Mono RoundMD à un jet
• Débit maximal de 2,0 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi
• Bras de douche de 6 po (150 mm)
• L’ensemble des pièces rallonges de fini assorti pour mur
approfondie D113001 disponible et vendue séparément

Ensemble de garniture de robinet de douche à une
manette

• La robinetterie brute de la série G00GS50 ou G00GS52
Treysta de Gerber requise et vendue séparément

Prix régulier
$110.00

• Cartouche à disque en céramique à équilibrage de
pression Treysta incluse
• Pomme de douche Mono RoundMD à un jet
• Débit maximal de 2,0 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi
• Bras de douche de 6 po (150 mm)
• L’ensemble des pièces rallonges de fini assorti pour mur
approfondie D113001 disponible et vendue séparément

Ensemble de garniture pour valve à une manette

• La robinetterie brute de la série G00GS50 ou G00GS52
Treysta de Gerber requise et vendue séparément
• Cartouche à disque en céramique à équilibrage de
pression Treysta incluse

Ensemble de garniture pour valve d’inverseur à une
manette
• Valve d’inverseur à une manette et à deux sorties
G130500BT requis et vendu séparément

Prix régulier
$89.00

Prix régulier
$99.00

• L’ensemble des pièces rallonges pour mur approfondie
D130001B, vendue séparément
• Plaque décorative et manette de contrôle incluses

gerberonline.ca
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COLLECTION VIPERMC

Conçu pour allier style et fonctionnalité, les robinets
ViperMC offrent un rapport qualité-prix extraordinaire.
De fabrication solide pour durer toute la vie, ils sont
dotés de disques en céramique anti-fuite.

Finition ViperMC
Chrome

Robinet de lavabo à une manette

• Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 L/min) à 60 psi

No d’article

Fini

G0040023

Chrome

No d’article

Fini

G0040024

Chrome

No d’article

Fini

G0040025

Chrome

• Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 L/min) à 60 psi

No d’article

Fini

• Installation à 3 trous

G0040028

Chrome

No d’article

Fini

G0043010

Chrome

No d’article

Fini

G00G9165TC

Chrome

• Débit maximal de 2,0 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi

No d’article

Fini

• La robinetterie brute de la série G00GS50 ou G00GS52
Treysta de Gerber requise et vendue séparément

G00G9164TC

Chrome

No d’article

Fini

G00G9150TC

Chrome

• Installation à 1 trou
• Cartouche à disque en céramique

Prix régulier
$169.00

• Fabrication sans plomb conforme au NSF/ANSI 372
• Plaque optionnelle, G0097589, vendue séparément
• Goulotte de vidange à bonde poussoir 50/50

Robinet de lavabo à une manette

• Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 L/min) à 60 psi
• Installation à 3 trous
• Cartouche à disque en céramique

Prix régulier
$169.00

• Fabrication sans plomb conforme au NSF/ANSI 372
• Goulotte de vidange à bonde poussoir en métal

Robinet de lavabo à une manette

• Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 L/min) à 60 psi
• Installation à 3 trous
• Cartouche à disque en céramique

Prix régulier
$157.00

• Fabrication sans plomb conforme au NSF/ANSI 372
• Goulotte de vidange à bonde poussoir 50/50

Robinet de lavabo à une manette

• Cartouche à disque en céramique

Prix régulier
$142.00

• Fabrication sans plomb conforme au NSF/ANSI 372
• Sans drain

Robinet de lavabo à deux manettes

• Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 L/min) à 60 psi
• Installation à 3 trous
• Cartouche à disque en céramique

Prix régulier
$145.00

• Fabrication sans plomb conforme au NSF/ANSI 372
• Goulotte de vidange à bonde poussoir 50/50

Ensemble de garniture de robinet pour bain et douche à une
manette
• Débit maximal de 2,0 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi

• La robinetterie brute de la série G00GS50 ou G00GS52
Treysta de Gerber requise et vendue séparément

Prix régulier
$135.00

• Cartouche à disque en céramique à équilibrage de pression
Treysta incluse
• Pomme de douche ViperMC à un jet, G0049107
• Bras de douche en métal de 6 po (150 mm)
• Inverseur sur le bec

Ensemble de garniture de robinet de douche à une manette

Prix régulier
$99.00

• Cartouche à disque en céramique à équilibrage de pression
Treysta incluse
• Pomme de douche ViperMC à un jet, G0049107
• Bras de douche en métal de 6 po (150 mm)

Ensemble de garniture pour valve à une manette

• La robinetterie brute de la série G00GS50 ou G00GS52
Treysta de Gerber requise et vendue séparément
• Cartouche à disque en céramique à équilibrage de pression
Treysta incluse

gerberonline.ca

Prix régulier
$93.07
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COLLECTIONS MAXWELLMD ET MAXWELLMD SE

Fiable et solides, les robinets MaxwellMD
s’installent de façon rapide et sécuritaire.
De construction robuste, ils sont durables et
ajoutent incontestablement de la valeur à
toute maison.

MAXWELLMD

Robinet de lavabo à une manette
• Débit d’aérateur maximal de
1,2 gal/min (4,5 L/min) à 60 psi
• Installation à 3 trous
• Cartouche à disque en céramique

Finition MaxwellMD
Chrome

No d’article

Fini

G0040113

Chrome

Prix régulier
$83.00

MAXWELLMD

Ensemble de garniture de robinet pour bain et douche à une
manette

No d’article

Fini

G00G9315TC

Chrome

• Débit maximal de 2,0 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi

No d’article

Fini

• La robinetterie brute de la série G00GS50 ou G00GS52
Treysta de Gerber requise et vendue séparément

G00G9314TC

Chrome

No d’article

Fini

G00G9310TC

Chrome

No d’article

Fini

GE100430T

Chrome

No d’article

Fini

GE101099NFT

Chrome

No d’article

Fini

G0040113W

Chrome

No d’article

Fini

G0049025

Chrome

No d’article

Fini

G0049024

Chrome

• Débit maximal de 2,0 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi

• La robinetterie brute de la série G00GS50 ou G00GS52
Treysta de Gerber requise et vendue séparément

Prix régulier
$129.00

• Cartouche à disque en céramique à équilibrage de pression
Treysta incluse
• Pomme de douche à un jet
• Pomme de douche à buses faciles à nettoyer Easy-Clean et
doux à toucher Soft Touch, de technologies Air Inection et
Pressure Manifold

Ensemble de garniture de robinet de douche à une manette

Prix régulier
$89.00

• Cartouche à disque en céramique à équilibrage de pression
Treysta incluse
• Pomme de douche à un jet
• Pomme de douche à buses faciles à nettoyer Easy-Clean et
doux à toucher Soft Touch, de technologies Air Inection et
Pressure Manifold

Ensemble de garniture pour valve à une manette

• La robinetterie brute de la série G00GS50 ou G00GS52
Treysta de Gerber requise et vendue séparément
• Cartouche à disque en céramique à équilibrage de
pression Treysta incluse

Prix régulier
$80.85

• L’ensemble des pièces rallonges de fini assorti pour mur
approfondie D113001 disponible et vendue séparément

Robinet de buanderie à deux manettes

• Débit maximal de 2,2 gal/min (8,3 L/min) à 60 psi
• Installation à 3 trous
• Cartouches sans rondelle

Robinet de buanderie à deux manettes
• En plein débit

• Installation à l’entraxe de 4 po (100 mm)
• Bec à extrémité filetée

MAXWELLMD SE

Robinet de lavabo à une manette

• Débit d’aérateur maximal de 1,2gal/min à 60 psi
• Installation à 3 trous
• Cartouche sans rondelle

Valve et ensemble de garniture pour robinet de bain et
douche à une manette
• Valve Gerber PLUS sans rondelle et à équilibrage de
pression avec les butées d’arrêt, G00GS315

Prix régulier
$62.00

Prix régulier
$55.00

Prix régulier
$59.00

Prix régulier
$129.00

• Corps de valve avec orifices d’entrées et de sorties
souder/IPS
• Débit maximal de 2,0 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi
• Pour installations standard, dos à dos et à mur mince

Valve et ensemble de garniture pour robinet de douche à
une manette
• Valve Gerber PLUS sans rondelle et à équilibrage de
pression avec les butées d’arrêt, G00GS315

Prix régulier
$89.00

• Corps de valve avec orifices d’entrées et de sorties
souder/IPS
• Débit maximal de 2,0 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi
• Pour installations standard, dos à dos et à mur mince

gerberonline.ca
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Douche

28

Conjointement avec une valve performante et fiable Gerber, la collection pour le bain et
la douche Gerber offre une expérience personnalisée et uniforme à chaque utilisation et s’intègre
harmonieusement à toutes les salles de bain. Pour un ensemble complet, des cartouches ou
des accessoires comme une douchette à main, le vaste assortiment de Gerber saura répondre
aux besoins de tous.

gerberonline.ca

POMMES DE DOUCHE

CONTEMPORAINE

MID-TOWNMD

VIPERMC

• Un jet

• Un jet

• Un jet

Pomme de douche de 4 1/2 po (115 mm) à un jet

Pomme de douche de 5 po x 8 po à un jet

Pomme de douche 3 1/2 po à un jet

• Joint à rotule en laiton avec enveloppe en
polymère

• Joint à rotule en laiton avec enveloppe en
polymère

• Joint à rotule en laiton avec enveloppe en
polymère

• Buses faciles à nettoyer Easy-Clean

• Buses faciles à nettoyer Easy-Clean

• Buses faciles à nettoyer Easy-Clean

No d’article

Fini

Débit maximal

No d’article

Fini

Débit maximal

No d’article

Fini

Débit maximal

G0049112

Chrome

2,0 gal/min
(7,6 L/min)

G0049113

Chrome

2,0 gal/min
(7,6 L/min)

$125.00

G0049107

Chrome

2,0 gal/min
(7,6 L/min)

G0049213

Chrome

1,75 gal/min
(6,6 L/min)

$125.00

Finition
Chrome

Prix régulier
$60.00

Prix régulier

Prix régulier
$29.00

DOUCHETTE À MAIN
PARMAMD

Douche à main à 5 fonctions

• 5 fonctions : jet évasé, jet central, jet aéré, jet massant et
jet évasé + jet central

No d’article

Fini

G462033

Chrome

No d’article

Fini

G0049140

Chrome

Prix régulier
$64.00

• Anneau sélecteur Easy-GlideMC
• Buses faciles à nettoyer Easy-Clean
• Clapet anti-retour intégré
• Débit maximal de 2,0 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi

Douche à main rectangulaire
• Un jet

• Corps en laiton
• Buses faciles à nettoyer Easy-Clean

Prix régulier
$105.00

• Clapet anti-retour intégré
• Débit maximal de 2,0 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi

BARRES COULISSANTES

VERSAMC

Barre coulissante carrée de 30 po (76 cm)
• Angle et hauteur réglables

VERSAMC

Barre coulissante de 30 po (76 cm)
• Angle et hauteur réglables

gerberonline.ca

No d’article

Fini

G0044740

Chrome

No d’article

Fini

G469700

Chrome

Prix régulier
$118.00

Prix régulier
$187.00
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ENSEMBLE DE DOUCHE À MAIN SUR BARRE COULISSANTE
VERSA™

Ensemble barre coulissante de 30 po (76 cm) et douche à
main Parma à 5 foncions

No d’article

Fini

G461729

Chrome

No d’article

Fini

G461732

Chrome

No d’article

Fini

G461726

Chrome

No d’article

Fini

G461731

Chrome

Prix régulier
$291.00

• Débit maximal de 2,0 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi

• 5 fonctions : jet évasé, jet central, jet aéré, jet massant et
jet évasé + jet central
• Flexible en métal de 72 po (183 cm)
• Coude d’alimentation vendu séparément
• Anneau sélecteur Easy-GlideMC
• Buses faciles à nettoyer Easy-Clean
• Clapet anti-retour intégré
• Angle et hauteur réglables
• Barre coulissante, douchette à main et flexible inclus

VERSA™

Ensemble barre coulissante, douche à main Parma et
coude de raccordement rond

Prix régulier
$ 346.00

• Débit maximal de 2,0 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi

• 5 fonctions : jet évasé, jet central, jet aéré, jet massant et
jet évasé + jet central
• Flexible en métal de 72 po (183 cm)
• Anneau sélecteur Easy-GlideMC
• Buses faciles à nettoyer Easy-Clean
• Clapet anti-retour intégré
• Angle et hauteur réglables
• Barre coulissante, douchette à main, flexible et coude
d’alimentation rond inclus

VERSA™

Ensemble barre coulissante carrée de 30 po (76 cm) et
douche à main rectangulaire

Prix régulier
$282.00

• Débit maximal de 2,0 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi
• Un jet
• Flexible en métal de 72 po (183 cm)
• Coude d’alimentation vendu séparément
• Buses faciles à nettoyer Easy-Clean
• Clapet anti-retour intégré

• Barre coulissante, douchette à main et flexible inclus
• Angle et hauteur réglables

VERSA™

Ensemble barre coulissante carrée, douche à main
rectangulaire et coude de raccordement carré
• Débit maximal de 2,0 gal/min (7,6 L/min) à 80 psi
• Un jet
• Flexible en métal de 72 po (183 cm)
• Buses faciles à nettoyer Easy-Clean
• Clapet anti-retour intégré
• Angle et hauteur réglables
• Barre coulissante, douchette à main, flexible et coude
d’alimentation caré inclus

Prix régulier
$ 322.00

ENSEMBLE DE DOUCHE À MAIN SUR BARRE COULISSANTE
VERSA™

Ensemble barre coulissante de 30 po (76 cm) et douche à
main à 5 fonctions

No d’article

Fini

G0049070

Chrome

No d’article

Fini

G0049075

Chrome

No d’article

Fini

G0044735

Chrome

Prix régulier
$345.40

• Débit maximal de 2,5 gal/min (9,5 L/min) à 80 psi

• 5 fonctions : jet évasé, jet central, jet aéré, jet massant et
jet évasé + jet central
• Flexible en métal de 72 po (183 cm)
• Coude d’alimentation vendu séparément
• Anneau sélecteur Easy-GlideMC
• Buses faciles à nettoyer Easy-Clean
• Clapet anti-retour intégré
• Angle et hauteur réglables
• Barre coulissante, douchette à main et flexible inclus

Ensemble barre coulissante de 24 po (61 cm) et douche à
main à 3 fonctions
• Débit maximal de 2,5 gal/min (9,5 L/min) à 80 psi
• 3 fonctions : jet pluie, jet massant et jet trempé

Prix régulier
$228.97

• Flexible en métal de 72 po (183 cm)
• Coude d’alimentation vendu séparément
• Angle et hauteur réglables
• Comprend la barre coulissante, la douchette à main et
flexible

Barre d’appui conforme à l’ADA et douche à main à
2 fonctions
• Débit maximal de 2,5 gal/min (9,5 L/min) à 80 psi
• 2 fonctions : jet pluie et filet d’eau

Prix régulier
$243.10

• Coude d’alimentation vendu séparément
• Barre d’appui/coulissante conforme à l’ADA, douche à
main et flexible inclus

ACCESSOIRES POUR ROBINET
Coude d’alimentation rond
• Clapet anti-retour intégré

No d’article

Fini

• Raccord de 1/2 po (1,3 cm)

G0044739

Chrome

• Clapet anti-retour intégré

No d’article

Fini

• Raccord de 1/2 po (1,3 cm)

G0096140

Chrome

No d’article

Fini

G0093411

Chrome

Coude d’alimentation carré

Flexible en acier inoxydable 72 po (183 cm)
• Flexible de 72 po (183 cm)

• Raccords coniques de 1/2 po (1,3 cm)

gerberonline.ca

Prix régulier
$55.00

Prix régulier
$40.00

Prix régulier
$58.00
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ACCESSOIRES POUR ROBINETS
Goulotte de vidange à bonde poussoir de 1 1/4 po (32 mm)
en 50/50
• Pour lavabo avec trop-plein

• Ouverture et fermeture par simple pression du doigt

No d’article

Fini

GA505219P

Chrome

No d’article

Fini

Prix régulier
$30.75

• Épaisseur maximale du lavabo de 2 1/4 po (57 mm)
• About en ABS

TREYSTAMC

Cartouche à disque en céramique

• Cartouche à équilibrage de pression compatible avec
la valve Treysta et les robinets identifiés par un numéro
d’article ayant le suffixe TC

GA510015

Prix régulier
$87.50

• Disque en céramique
• Limiteur de température réglable
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ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN
PARMAMD
Porte-serviettes

• Porte-serviettes de 18 po (46 cm) et 24 po (61 cm)

PARMAMD

Porte-papier de toilette Eurostyle

PARMAMD

Crochet pour peignoir

SIRIUSMD

Porte-serviettes

• Porte-serviettes de 18 po (46 cm) et 24 po (61 cm)

SIRIUSMD

Porte-papier de toilette ou porte-serviette Eurostyle deux
en un

SIRIUSMD

Crochet pour peignoir

gerberonline.ca

No d’article

Fini

G446412

18 po (46 cm), Chrome

Prix régulier

$71.00

G446422

24 po (61 cm), Chrome

$77.00

No d’article

Fini

G446232

Chrome

No d’article

Fini

G446161

Chrome

No d’article

Fini

G446131

18 po (46 cm), Chrome

$119.00

G446132

24 po (61 cm), Chrome

$133.00

No d’article

Fini

G446136

Chrome

No d’article

Fini

G446137

Chrome

Prix régulier
$58.00

Prix régulier
$29.00

Prix régulier

Prix régulier
$216.00

Prix régulier
$47.00

CANADA ROBINETS ET ACCESSOIRES
CUISINE | SALLE DE BAIN | DOUCHE

gerberonline.ca
Canada 866.884.8841
Pour renseignements sur la garantie et la finition des produit, visitez gerberonline.ca

