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ACCESSOIRES & COMPLÉMENTS

www.haccess.net

L’ART de la finition.
Une IDENTITÉ qui personnalisera vos projets.
La TOUCHE FINALE de toutes vos ambiances de salle de bains.



PORTE-SERVIETTES

Consultez l’ensemble de notre off re sur www.haccess.net

Porte-serviettes
1 branche 60 cm

OME.2541.60-C.CHR

Porte-serviettes
2 branches 50 cm
OME.2542.50.CHR

Porte-serviettes
anneau

OME.2545.00.CHR

Rack étagère
50 cm + porte-serviettes

OME.2594.50.CHR

Porte-serviettes
1 branche 20 cm
OME.2541.20.CHR

Porte-serviettes
1 branche 50 cm
OME.2541.50.CHR

Porte-serviettes
1 branche 50 cm
rosaces centrées

OME.2541.50-C.CHR

Porte-serviettes
1 branche 60 cm
OME.2541.60.CHR

Porte-serviettes
1 branche 40 cm
OME.2541.40.CHR

Nos objectifs : proposer un ensemble d’éléments coordonnés, qualitatifs et adaptés à un usage hôtelier. 

OMEGA : UN UNIVERS INTEMPOREL
une forme en bâton de maréchal pour off rir un design équilbré entre rupture et continuité.



PATÈRES
L’incontournable de la salle de bains pour suspendre serviettes et eff ets personnels. 

Patère simple - à fi xer
OME.2551.00.CHR

Crochet simple - 5,5 cm Large
OME.2540.01.CHR

Crochet triple - 5 cm Small
OME.2540.03.CHR

Patère simple - à coller
OME.2551.01.CHR

Patère double - Large
OME.2552.00.CHR

Crochet quadruple - 5 cm Small
OME.2540.04.CHR

Crochet simple - 3 cm Small
OME.2540.00.CHR

Crochet double - 5 cm Small
OME.2540.02.CHR

Patère sur porte - 1 tête
OME.2540.05.CHR



DISTRIBUTEURS
Toutes les solutions de présentation pour le confort de vos hôtes. 

POUR ROULEAUX

POTS BALAIS

Distributeur à papier rouleau
simple

OME.2511.00.CHR

Distributeur à papier rouleau
simple avec capot
OME.2511.10.CHR

Pot balai compact
à fi xer

EXE.900.00.CHR

à poser
EXE.900.01.CHR

Distributeur à papier rouleau
double

OME.2512.00.CHR

Distributeur à papier rouleau
double avec capot
OME.2512.10.CHR

Pot balai Large avec couvercle
à fi xer

EXE.900.10.CHR

à poser
EXE.900.11.CHR

Porte-papier
rouleau de réserve
OME.2521.00.CHR

Distributeur à papier
+ porte balai mobile

OME.2511.230.01.CHR

Pot balai mural
+ réceptacle verre dépoli

OME.2530.00.CHR



COMPLÉMENTS À POSER OU À FIXER

Les supports pour mettre en valeur vos produits d’accueil. 
Notre bureau d’étude reste à votre disposition pour défi nir tout format spécial de tablette.

DISTRIBUTEURS
DE SAVON LIQUIDEPORTE-SAVONS ET PORTE-GOBELETS

TABLETTES PORTE-FLACONS EN KRION 

Porte-savon
à fi xer

OME.2561.86.CHR

Tablette d’angle 20 x 20 cm
+ 3 pinces Round
HOS.777.60.CHR

Tablette 25 x 12 cm
angles droits

HOS.778.60.REC.CHR

Tablette 25 x 12 cm
angles arrondis

HOS.778.60.RON.CHR

Porte-gobelet
à fi xer

OME.2571.86.CHR

Distributeur de savon liquide
à fi xer

EXE.960.63.CHR

Distributeur de savon liquide
0,2 L - à poser
EXE.960.61.CHR

Porte-savon à poser
jatte en verre securit dépoli

HOS.766.51.CHR

Porte-savon à poser
+ jatte et bague décorative

OME.2566.51.CHR



BARRES ET SIÈGES PMR
S-Line, le seul moyen de répondre à la réglementation PMR en proposant des produits esthétiques qui se 
fondront dans la décoration de la salle de bains. 

Proposition d’équipement : 
•  Cabinet d’aisance : 

une barre à 135 ° 400 x 400 mm
•  Douche : 

une barre droite de 400 mm 
et un siège mobile

Barre de maintien en «T»
60 x 120 cm Ø32 mm

SEC.1560.60.CHR

Strapontin gris anthracite
SEC.1582.07.CHR

Strapontin blanc
SEC.1582.09.CHR

Barre de relevage droite
40 cm Ø32 mm

SEC.1510.40.CHR

Barre de relevage droite
80 cm Ø32 mm

SEC.1510.80.CHR

Barre de relevage à 135°
40 cm Ø32 mm

SEC.1520.40.CHR

Tabouret à poser gris
SEC.1585.07.CHR

Barre de maintien à 90°
60 x 60 cm Ø32 mm

SEC.1530.60.CHR

Tabouret à poser blanc
SEC.1585.09.CHR

Barre de relevage droite
60 cm Ø32 mm

SEC.1510.60.CHR



Les compléments indispensables pour un apporter un service diff érent et de qualité. 

SÈCHE-SERVIETTES ET SÈCHE-PEIGNOIRS ÉLECTRIQUES

COMPLÉMENTS

MIROIRS GROSSISSANTS & SUPPORT DE DOUCHETTE

Sèche-serviettes 3 branches
Small (existe en Médium)

CONF.PRE.24.3.S.CHR

Porte-serviettes 3 branches 
sur pied - à poser
OME.143.01.CHR

Miroir grossissant Round LED
Sensor Touch swich - 2 températures 
de couleur intégrées Warm & Neutral 

white - classe 2, IP44
LED.1160.00.CHR

Sèche-serviettes 4 branches
Small (existe en Médium)

CONF.PRE.24.4.S.CHR

Distributeur de cotons 
démaquillants

EXE.961.00.CHR

Miroir grossissant Round
simple bras - simple face

HOS.780.10.CHR

Sèche-serviettes
et sèche-peignoirs 1 branche

CONF.PRE.24.1.0.CHR

Profi lé de douche 70 cm 
avec curseur, douchette 

option jet pluie,
fl exible double agrafage 150 cm

DOU.2332.42.CHR
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Toute l’équipe d’HACCESS est à votre disposition
pour l’étude de vos projets.

Nous disposons d’un show room sur Paris
où nous pouvons vous accueillir

pour vous présenter l’ensemble de nos gammes.


