Round towel bar with soap dispenser, tumbler & soap dish / Porte-serviettes
arrondi avec distributeur de savon, gobelet et porte-savon

MODELS / MODÉLES: VMODB60-33-R
+ VMODD-80-R
+ VMODP-33-80-R SOLD SEPARATELY
VENDUS SÉPARÉMENT
+ VMODG-80-R
Model shown / Modèle présenté : VMODB60-33-R

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :
• Multi-function towel bar with mix & match compatible
accessories (sold separately); soap dispenser, tumbler and
soap dish
Porte-serviettes multifonction avec choix d'accessoires
compatibles (vendus séparément);
distributeur de savon, gobelet et porte-savon
• Towel bar can be installed vertically for towel storage
Le porte-serviettes peut être installé verticalement comme
rangement pour serviettes
• Gaskets ensure secure placement in bar
Les joints assurent un placement sûr de la barre

• Materials: Towel bar - brass, zinc
Accessories - mist glass, brass
Matériaux: Porte-serviettes - laiton, zinc
Accessoires - verre brume, laiton
• Available finishes:
Towel bar - chrome or matte black
Accessories - mist glass with
chrome or matte black (soap dispenser only)
Finis disponibles:
Portes-serviettes - chrome ou noir mat
Accessoires - verre brume avec chrome
ou noir mat (distributeur de savon seulement)

• Can be installed at any height
Peut être installé à la hauteur de votre choix
Find a store near you
Trouvez votre magasin le plus proche
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Products and specifications are subject
to change without notice. Please contact
our sale office for any further enquiry.

Project / Projet :
Contact :
Date :
Tel / Tél :

TOP VIEW
VUE DE DESSUS

Les produits et les caractéristiques
peuvent être modifiés sans préavis. Pour
toute demande de renseignements,
veuillez communiquer avec notre service
à la clientèle.
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Hardware Finish /
Fini de la quincaillerie
11: Chrome
33: Matte Black / Noir Mat

MODEL
MODÈLE
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VMODB45-R
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[150mm]

VMODB60-R

24 1/4"
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4" [100mm]
3 1/4" [80mm]

FRONT VIEW
VUE DE FACE

SIDE VIEW
VUE DE CÔTÉ

PRODUCT / PRODUIT

FINISH / FINI
TOWEL BAR 45CM / PORTE-SERVIETTES 45 CM
VMODB45-11-R
VMODB45-33-R
Fits up to 3 accessories (sold separately)
Peut contenir jusqu'à 3 accessoires (vendus séparément)

CHROME
MATTE BLACK / NOIR MAT

TOWEL BAR 60CM / PORTE-SERVIETTES 60 CM
VMODB60-11-R
VMODB60-33-R
Fits up to 4 accessories (sold separately)
Peut contenir jusqu'à 4 accessoires (vendus séparément)

CHROME
MATTE BLACK / NOIR MAT

TUMBLER / GOBELET
VMODG-80-R

MIST GLASS / VERRE BRUME

SOAP DISH / PORTE-SAVON
VMODD-80-R

MIST GLASS / VERRE BRUME

SOAP DISPENSER / DISTRIBUTEUR DE SAVON
VMODP-11-80-R
VMODP-33-80-R

MIST GLASS - CHROME / VERRE BRUME - CHROME
MIST GLASS - MATTE BLACK / VERRE BRUME - NOIR MAT
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