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Shelf with square tumbler & soap dispenser/ Tablette avec gobelet et
distributeur de savon carrés

SOAP DISPENSER
DISTRIBUTEUR DE SAVON

Model shown / Modèle présenté : VMODSGP-33-80-T

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :
• Materials:
			
Matériaux:
			

• Space-saving shelf = less on counter tops & sinks
Tablette économisant de l'espace = moins d'items sur les
comptoirs et les éviers
• Soap dispenses from the bottom
Distribue le savon par le dessous

Shelf - aluminum, zinc
Accessories - mist glass, ABS
Tablette - aluminium, zinc
Accessoires - verre brume, ABS

• Available finishes:
			
Shelf - chrome or matte black
			
Accessories - mist glass
Finis disponibles:
			
Tablette - chrome ou noir mat
			
Accessoires - verre brume

• Gaskets ensure secure placement
Les joints assurent un placement sûr
• Can be installed at any height
Peut être installé à la hauteur de votre choix
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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 :

Les produits et les caractéristiques peuvent être
modifiés sans préavis. Pour toute demande de
renseignements, veuillez communiquer avec notre
service à la clientèle.

Date :
Tel / Tél :

HARDWARE FINISH /
FINI DE LA QUINCAILLERIE
11 : Chrome
33 : Matte Black / Noir Mat

Top view
Vue de dessus

9 1/4" [235mm]
3 1/8" [80mm]

3

4 5/8"
[120mm]

/8" [10mm]

3 1/8" [80mm]

3 5/8" [90mm]
Front view
Vue de face

Side view
Vue de côté

PRODUCT / PRODUIT

FINISH / FINI

VMODSGP-11-80-T
VMODSGP-33-80-T

Mist Glass - Chrome / Verre brume - Chrome
Mist Glass - Matte Black / Verre brume - Noir mat

Includes square tumbler & soap dispenser
Inclût un gobelet & un distributeur de savon carrés
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