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VERITAS
MODèLes VMODB60-11-T
+ VMODD-80-T
vendus
+ VMODG-80-T
séparément
+ VMODP-11-80-T

Peut être installé verticalement
comme support à serviettes

porte-serviettes carré

distributeur de savon, gobelet et porte-savon
• Porte-serviettes multifonction avec choix d'accessoires
compatibles (vendus séparément);
distributeur de savon, gobelet et porte-savon

• Peut être installé à la hauteur de votre choix

• Le porte-serviettes peut être installé verticalement
comme rangement pour serviettes

• Finis disponibles:
Porte-serviettes - chrome ou noir mat
Accessoires - verre brume avec chrome
ou noir mat (distributeur de savon seulement)

Fini

Prix

CHROME
Noir mat

$222
$242

Porte-serviettes 45cm

VMODB45-11-T.
VMODB45-33-T

Peut contenir jusqu'à 3
accessoires (vendus séparément)

MODÈLE

Peut contenir jusqu'à 4
accessoires (vendus séparément)

vmodb60-t

23 5/8" [600mm] 11 3/4" [300mm]
A
B

CHROME
Noir mat

$272
$292

Verre brume

$19

Verre brume

$19

Gobelet

VMODG-80-T

B

17 3/4" [450mm] 5 7/8" [150mm]

Porte-serviettes 60cm

VMODB60-11-T.
VMODB60-33-T

A

vmodb45-t

1 3/4" [45mm]

Produit

1" [25mm]

• Les joints assurent un placement sûr de la barre

• Matériaux: Porte-serviettes - laiton, zinc
Accessoires - verre brume, laiton

Porte-savon

VMODD-80-T

3" [75mm]

Distributeur de savon

VMODP-11-80-T.
VMODP-33-80-T

2

4 1/8" [105mm]

Verre brume / chrome
Verre brume / Noir mat

$48
$54
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VERITAS

MODÈLES VMODB60-33-r
+ VMODD-80-r
+ VMODP-33-80-r vendus
séparément
+ VMODG-80-r

Peut être installé verticalement
comme support à serviettes

porte-serviettes arrondi

distributeur de savon, gobelet et porte-savon
• Porte-serviettes multifonction avec choix d'accessoires
compatibles (vendus séparément);
distributeur de savon, gobelet et porte-savon

• Peut être installé à la hauteur de votre choix

• Le porte-serviettes peut être installé verticalement
comme rangement pour serviettes

• Finis disponibles:
Portes-serviettes - chrome ou noir mat
Accessoires - verre brume avec chrome
ou noir mat (distributeur de savon seulement)

• Les joints assurent un placement sûr de la barre

Produit

• Matériaux: Porte-serviettes - laiton, zinc
Accessoires - verre brume. laiton

Fini

Prix

CHROME
Noir mat

$298
$328

Porte-serviettes 45cm

VMODB45-11-R.
VMODB45-33-R

Peut contenir jusqu'à 3
accessoires (vendus séparément)

MODÈLE

18 /4" [465mm] 5 /8" [150mm]

vmodb60-r

24 1/4" [615mm] 11 3/4" [300mm]

7

A
B

CHROME
Noir mat

$342
$372

Verre brume

$26

Verre brume

$36

Verre brume / chrome
Verre brume / Noir mat

$62
$68

1" [25mm]

Peut contenir jusqu'à 4
accessoires (vendus séparément)

B

vmodb45-r

Porte-serviettes 60cm

VMODB60-11-R.
VMODB60-33-R

A
1

Gobelet

VMODG-80-R
Porte-savon

VMODD-80-R
Distributeur de savon

VMODP-11-80-r.
VMODP-33-80-r
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4" [100mm]
3 1/4" [80mm]
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VERITAS

Distributeur de savon

MODÈLE VMODSGP-33-80-T
Inclût un gobelet & un distributeur de savon carrés

tablette avec gobelet et distributeur de savon carrés
• Tablette économisant de l'espace = moins d'items sur les
comptoirs et les éviers

• Matériaux: Tablette - aluminium, zinc
Accessoires - verre brume, ABS

• Distribue le savon par le dessous

• Finis disponibles:
Tablette - chrome ou noir mat
Accessoires - verre brume

• Peut être installé à la hauteur de votre choix

Produit
VMODSGP-11-80-T.
VMODSGP-33-80-T

Prix

Verre brume / chrome
Verre brume / Noir mat

$298
$328

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

3

/8" [10mm]

Inclût un gobelet & un
distributeur de savon carrés

Fini

4 5/8"
[120mm]

• Les joints assurent un placement sûr

3 5/8" [90mm]
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VERITAS
Distributeur de savon

MODÈLE VMODSGP-11-80-r
Inclût un gobelet & un distributeur de savon arrondis

tablette avec gobelet et distributeur de savon arrondis
• Tablette économisant de l'espace = moins d'items sur les
comptoirs et les éviers

• Matériaux: Tablette - aluminium, zinc
Accessoires - verre brume, ABS

• Distribue le savon par le dessous

• Finis disponibles:
Tablette - chrome ou noir mat
Accessoires - verre brume

• Peut être installé à la hauteur de votre choix

Produit
VMODSGP-11-80-r.
VMODSGP-33-80-r

Prix

Verre brume / chrome
Verre brume / Noir mat

$298
$328

11 1/4" [285mm]
4 1/4" [110mm]

3 7/8"
[100mm]

3

/8" [10mm]

Inclût un gobelet & un
distributeur de savon arrondis

Fini

4 3/4"
[120mm]

• Les joints assurent un placement sûr

3 3/4" [95mm]
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VERITAS
MODÈLES vmodms24-11-t
+ vmodmp-11-80-t
vendus
séparément
+ vmodmg-80-t

tablette

distributeur de savon, gobelet et porte-savon

• Le joint de la tablette assure un placement sûr pour les
accessoires

Produit

• Finis disponibles:
Tablette - chrome ou noir mat
Accessoires - verre brume avec chrome
ou noir mat (distributeur de savon seulement)

Fini

Prix

CHROME
Noir mat

$162
$182

CHROME
Noir mat

$208
$228

tablette 24cm

VMODMS24-11-T.
VMODMS24-33-T

2 fentes d'accessoires
(vendus séparément)

MODÈLE

A

B

C

vmodMS24

9 /4" [235mm]

5 /2" [140mm]

3 /8" [80mm]

vmodMS32

12 3/8" [315mm] 8 1/4" [210mm]

5 7/8" [150mm]

1

tablette 32cm

VMODMS32-11-T.
VMODMS32-33-T

3 fentes d'accessoires
(vendus séparément)

A
B

$30

Verre brume

$34

Verre brume / chrome
Verre brume / Noir mat

$164
$182

3

Verre brume

/8" [10mm]

VMODMG-80-T

1

3 1/8" [80mm]

Gobelet
Utilise 1 fente

1

1" [25mm]

• Peut être installé à la hauteur de votre choix

• Matériaux: Tablette - aluminium
Accessoires - verre brume, laiton

2 3/8" [60mm]

• Porte-serviettes multifonction avec choix d'accessoires
compatibles (vendus séparément);
distributeur de savon, gobelet et porte-savon

Porte-savon

VMODMD-80-T

Utilise 2 fentes

Distributeur de savon

VMODMP-11-80-T.
VMODMP-33-80-T

C

Utilise 1 fente
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VERITAS

MODÈLE vmodtb60-33

porte-serviettes
• Épuré & élégant
• Peut être installé à la hauteur de votre choix
• Matériel: aluminium
1 5/8" [40mm]

• Finis disponibles: chrome ou noir mat
A
B

Produit

Fini

Prix

CHROME
Noir mat

$298
$328

CHROME
Noir mat

$348
$388

VMODTB60-11.
VMODTB60-33

3

Porte-serviettes 60cm

1" [25mm]

VMODTB45-11.
VMODTB45-33

/8" [10mm]

Porte-serviettes 45cm

C
MODÈLE
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A

B

C

vmodTb45

17 3/4" [450mm]

15" [380mm]

9 7/8" [250mm]

vmodTb60

23 5/8" [600mm] 20 7/8" [530mm] 15 3/4" [400mm]

3 1/8" [80mm]
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NOTES
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