Présentation des produits — Bitter Suite

1
Solution pour petits espaces

2
Design monopièce

3
Tout laiton

Présentation des produits — Bitter Suite
La collection Bitter Suite de Taymor est une gamme
d’accessoires de bain apportant une élégance artistique,
idéale pour les modes de vie urbains. Tirez le meilleur
parti de votre espace grâce à l’anneau à serviettes double
novateur sur lequel vous pouvez facilement placer
une épaisse serviette de bain et une serviette à main.
Polyvalente et contemporaine, la collection Bitter Suite est
conçue pour compléter un large éventail d’accessoires de
forme carrée ou ronde et elle s’adapte à toutes les salles
de bains et à tous les styles architecturaux.

Design bien proportionné et détails bien pensés
•

Design monopièce, tout en laiton

• Offert en deux styles : Bitter Suite (rond) et Suite and Simple® (carré)
• Design polyvalent pour s’adapter à toute salle de bains
• Montage à vis dissimulées assurant une installation d’apparence élégante et contemporaine
• Comprend la quincaillerie de montage pour une installation facile

Bitter Suite
EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR

CHROME POLI

PORTE SERVIETTES DE 18 po

04-33018
CUP

PORTE SERVIETTES DE 24 po

0 63013 75065 9
04-33024

CUP

CROCHET SINGLE POUR PEIGNOIR
CUP

ANNEAU À SERVIETTES

0 63013 75068 0
04-33001
0 63013 75070 3
04-33004

CUP

*ANNEAU À SERVIETTES DOUBLE
CUP

PORTE PAPIER HYGIÉNIQUE

0 63013 75069 7
04-33007D
0 63013 75071 0
04-33048

CUP

0 63013 75072 7
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*ANNEAUX À SERVIETTES DOUBLES
COMMANDE SPÉCIALE : Cet article est offert pour les commandes liées à un projet
– des quantités minimums et des délais d’exécution s’appliquent. Pour obtenir un
devis ou de l’aide pour les projets résidentiels multifamiliaux, veuillez contacter
l’équipe du service à la clientèle.
SERVICE À LA CLIENTÈLE OUEST 1-800-267-4774 | EST 1-800-387-7064

taymor.com

