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La Collection Omara, signée 
American Specialties Inc., ravira tous 
les amateurs de design soigné et 
fonctionnel.

ASI apporte encore une fois un 
souffle nouveau à la création 
par l’intégration de tous les 
produits essentiels dans chaque 
aménagement, qu’il s’agisse d’une 
chambre d’hôtel, d’une suite 
directoriale, d’une maison de repos 
luxueuse, d’un club, d’une station 
thermale ou de tout autre intérieur 
élégant.

Avec un style à la fois minimaliste, 
contemporain et classique, la 
Collection Omara sublime la 
décoration de vos pièces. Fabriqués 
en acier inoxydable (type 304), nos 
produits reflètent nos engagements 
vis-à-vis de la conception de 
bâtiments plus durables.

American Specialties, Inc.

ANNEAU PORTE-SERVIETTES

7306 Anneau porte-serviettes de 178 mm de diamètre 
formé par un tube en acier inoxydable satiné de 9,5 mm 
de diamètre.
Ecartement du mur 64 mm.

CROCHET SIMPLE

7308 Dépasse de 59 mm du mur 
ou de la porte. Pour suspendre 
une robe, un habit, un petit sac. 
Finition satinée.

Minimaliste, solide et élégant.

CROCHET DOUBLE
7312 Deux crochets fichés à angle 
droit et dépassant de 60 mm du 
mur ou de la porte. Pour suspendre 
une robe, un habit, un petit sac. 
Finition satinée.
Fonctionnalité élevée, 
style éprouvé.

PORTE-SAVON AVEC COUPOLE EN VERRE

7313 Les rebords incurvés surélèvent légèrement le 
savon, favorisant son séchage. Les pièces peuvent 
être séparées pour le nettoyage. Tous les éléments 
sont en acier inoxydable de finition satinée.

Élégant et fonctionnel.

Dimensions : Ø107 mm x 124 mm 

La Collection Omara
Élégance, solidité et fonctionnalité

DES ACCESSOIRES RAF



FINÉS POUR DES SALLES DE BAIN SUBLIMÉES

DÉROULEUR À CLAPET

7314-H Le grand frère du 7314, 
agrémenté d’un clapet satiné. Le 
clapet ajoute un poids qui facilite 
la coupure du papier et protège le 
rouleau des projections d’eau.

Dimensions: 
149 mm x 127 mm x 65 mm

BROSSE DE TOILETTE ET SUPPORT

7387 La poignée effilée, le pare-éclaboussures rond et le réceptacle cylindrique de cet ensemble à fixation 
murale sont en acier inoxydable satiné. Le dessous est démontable pour un nettoyage aisé. Brosse en PVC 
sur tige polypropylène. Dimensions : 394 mm de l’extrémité du manche au bas du support. Écartement du 
mur : 131 mm. Autorise un nettoyage aisé et ne détonne pas avec le reste de l’aménagement.

7388 Le petit frère du 7387, sans fixation murale.

Dimensions : 381 mm depuis la base du support jusqu’à l’extrémité du manche (non illustré)

PORTE-ROULEAU

7316 Support pour un rouleau de 
rechange. Fixation à 102 mm du mur. 
Toutes les surfaces exposées présentent 
une finition satinée.

Dimensions : Ø90 mm x 167 mm 

POUBELLE À PÉDALE

7317 Une poubelle à pédale 
classique. Le couvercle s’ouvre 
par pression sur la pédale. Seau en 
plastique avec arceau inclus. Acier 
inoxydable satiné. Capacité : 7,6 l

Dimensions : Ø210 mm x 324 mm

DISTRIBUTEUR ENCASTRÉ DE 
SERVIETTES

0259-SS Peut contenir 300 
serviettes (ou 150 serviettes 
double épaisseur). Panneau frontal 
en acier inoxydable ( 304) satiné.

Dimensions : 300 mm x 160 mm

CORDE À LINGE RÉTRACTABLE 
MONTÉE EN SURFACE

0712 Un ensemble composé d’un 
enrouleur en acier inoxydable poli, 
d’une corde vinyle de 1.829 mm 
avec bouton en vinyle blanc et d’un 
crochet de verrouillage.

À installer au-dessus de la baignoire 
ou dans la douche.

DÉROULEUR SIMPLE

7314 Un dérouleur à barre courbe pour 
du papier toilette libre d’accès : un 
nouveau rouleau peut être placé tant 
par le personnel de service que par les 
clients. Toutes les surfaces exposées 
présentent une finition satinée.

La barre peut être montée dans les 
deux sens.

Dimensions : 131 mm x 86 mm x 65 mm
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PORTE-SERVIETTES ARRONDI

7307 Tube porte-serviettes en acier inoxydable 
monté sur deux supports cylindriques à ses 
extrémités. Ecartement du mur 67 mm.
7307-18 Ø16 mm x 457 mm 

7307-24 Ø67 mm x 610 mm 

TABLETTE AVEC PORTE-SERVIETTES

7311 Un ensemble solide avec des tubes en acier 
inoxydable (304) de 18 et 9 mm. Finition brillante 
uniquement.

Deux tailles disponibles : 510 mm et 610 mm. 
Hauteur : 165 mm. Ecartement du mur 200 mm.

BARRE COURBE POUR RIDEAU DE 
DOUCHE, AVEC SUPPORTS

1201 Fabriquée en acier inoxydable de type 
304. Tube de calibre 18 et diamètre 25 
mm en finition satinée. En fonction de la 
longueur de barre choisie, peut permettre 
l’installation d’un rideau d’une longueur 
maximale de 1.524 mm.

TABLETTE ET BARRE À SERVIETTE 

7383 Unité très solide avec tubes en acier 
inoxydable de type 304 de 19 mm de diamètre. 
Vis sans tête en acier inoxydable appliquées sur le 
périmètre du fond des flasques pour une fixation 
sûre de l’unité sur les bases d’installation.

Dimensions : 600 mm x 89 mm x 227 mm

ÉTAGÈRE MULTI-USAGE 

7381 Alliage en acier inoxydable de type 304 d’un 
modèle de fils ronds formés à froid de 10 mm 
de diamètre, comprenant une barre de maintien 
transversale solide  constituant le rebord avant. 
Finition satinée sur toutes les surfaces visibles. 
Vis sans tête en acier inoxydable appliquées sur le 
périmètre du fond des flasques pour une fixation 
sûre de l’unité sur les bases d’installation.

Dimensions : 90 mm x 327 mm x 114 mm

PORTE-SAVON 

7322 Alliage en acier inoxydable de type 304 
d’un modèle de fils ronds formés à froid, 
réalisé avec une barre de rebord supérieur de 
section rectangulaire solide de calibre lourd. 
Finition satinée sur toutes les surfaces visibles. 
Vis sans tête en acier inoxydable appliquées 
sur le périmètre du fond des flasques pour 
une fixation sûre de l’unité sur les bases 
d’installation.

Dimensions : 291 mm x 58 mm x 165 mm



LA COLLECTION OMARA, LE CHOIX DE L’ÉLÉGANCE, 
DU RAFFINEMENT ET DU STYLE.
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LE GROUPE ASI

Le Groupe ASI est votre fournisseur unique en accessoires de salle de bains, cloisons de toilettes, casiers et 
autres solutions de stockage partout dans le monde.

Cloisons – L’assortiment le plus complet du marché. Des cloisons en acier inoxydable, plastique dur, acier 
laqué, composé phénolique (translucide ou non) ou plastique stratifié. Depuis 1957, nous offrons aux 
concepteurs de chaque continent une multitude de choix pour satisfaire toutes les envies.

Casiers – Les solutions en casiers et rayonnages les plus réfléchies du marché. Un vaste choix de couleurs et 
de matériaux (dont acier, plastique dur et composé phénolique) pour une réponse parfaite à toute exigence de 
stockage.

Notre mission est de contribuer au succès de nos clients en fournissant une valeur supérieure au prix ainsi 
qu’une expérience de service sans précédent. En ce sens, nous proposons un design supérieur, offrons le 
plus grand assortiment de produits de qualité du marché et garantissons une fabrication irréprochable pour 
que nos clients reçoivent ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

Entourés de spécialistes en architecture et de conseillers commerciaux expérimentés, nous sommes là pour 
vous aider à réaliser vos projets, qu’il s’agisse de l’aménagement d’un immeuble de bureaux de premier 
ordre, d’un établissement scolaire ou sportif, d’une institution publique, d’un hôpital, d’un magasin ou d’un 
centre d’hébergement ou de loisir.
American Specialties, Inc., Global Partitions, Accurate Partitions Corp. et ASI Storage Solutions sont toutes 
des entreprises du Groupe ASI.

GARANTIE ASI
Les produits sont garantis contre les vices de fabrication et défauts de matériel pour une période d’un 
an à compter de la date de l’achat. Un produit retourné pendant la période de garantie sera réparé ou 
remplacé sans frais.

americanspecialties.com
for our complete line of 
washroom accessories

asistorage.comaccuratepartitions.comglobalpartitions.com


