KOHLER EST DÉSORMAIS OFFERT
SUR COMMANDE CHEZ

ÉVIERS DE CUISINE
Cairn

®

Cairn

®

Évier de cuisine simple en Neoroc® Cairn®, à
montage sous plan, 27 1/2 x 18 5/16 x 9 1/2 po
avec support. Finis offerts en blanc mat, noir mat
et graphite mat.

Cairn

Évier de cuisine simple en Neoroc® Cairn®, à
montage sous plan, 27 1/2 x 18 5/16 x 9 1/2 po
avec support. Finis offerts en blanc mat, noir mat
et graphite mat.

®

Évier de cuisine simple en Neoroc® Cairn®, à
montage sous plan, 27 1/2 x 18 5/16 x 9 1/2 po
avec support. Finis offerts en blanc mat, noir mat
et graphite mat.

Riverby

Riverby

Riverby

®

®

Évier de cuisine simple Riverby®, à montage
sous plan, 33 x 22 x 9 5/8 po, avec accessoires

®

®

Évier de cuisine simple Riverby , à montage en
surface, 33 x 22 x 9 5/8 po, avec accessoires

Évier de cuisine simple Riverby®, à montage sous
plan, 25 x 22 x 9 5/8 po, avec support

LAVABOS ET BAIGNOIRES
Archer

®

Lavabo à montage sous plan Archer®

Archer

®

Lavabo encastré Archer® avec trou
unique de robinet

Bryant

®

Lavabo encastré Bryant® ovale avec
trou unique de robinet

Archer

®

Baignoire en alcôve Archer®, 60 x 32 po, avec
tablier intégral, bride incorporée et drain à droite

Underscore

®

Baignoire en alcôve Underscore®, 60 x 32 po, avec
tablier intégral et bride incorporée. Offert avec
drain à gauche ou à droite.

Bellwether

®

Baignoire en alcôve
Bellwether®, 60 x 32 po,
avec tablier intégral et
drain à gauche

McAllister

®

McAllister

®

Évier de cuisine grand/moyen à montage sous plan,
31 3/4 x 20 3/4 po ou 18 x 8 5/16 po

Évier de cuisine à deux cuves de dimensions égales
à montage sous plan, 32 x 18 x 8 9/16 po

GARNITURES DE DOUCHE

Pitch

®

Chrome poli

Robinetterie de douche Pitch® Rite-Temp® avec pomme
de douche de 1,75 gal/min. Disponible en chrome poli
et noir mat.

Noir mat

Pitch

®

Chrome poli

Robinetterie de baignoire et douche Pitch® Rite-Temp®
avec pomme de douche de 1,75 gal/min. Disponible
en chrome poli et noir mat.

Noir mat

TOILETTES
Brevia

™

Siège de toilette allongé Brevia™ avec charnières
Quick-Release™

C3

®

Siège de toilette allongé C3®-230 à fonction de bidet

Cachet

®

Siège de toilette Quiet-Close™, blanc. Offert
en modèles à devant rond ou allongé.

Persuade

®

Novita Siège
de bidet

Cuvette de toilette allongée à hauteur
de chaise Persuade® Comfort Height®

San Souci

®

®

Toilette monopièce compacte allongée San Souci
Comfort Height®, 1,28 gal/chasse, avec technologie de
chasse d’eau AquaPiston® et levier de déclenchement
à gauche, siphon dissimulé

Offert en modèles à
devant rond ou allongé.

Commandez les produits Kohler dans les salles d’exposition Vague & Vogue

Rêvez plus grand et redoublez d’audace
Commandez les produits Kohler dans les salles d’exposition Vague & Vogue

ROBINETS DE SALLE DE BAIN
Hint

™

Honesty

®

Robinet de baignoire à poignée unique
Hint™, montage en surface, avec douchette

Robinet de lavabo Honesty® à poignée unique

Hint

™

Chrome poli

Noir mat

Robinet de lavabo de salle de bain Hint™ à poignée
unique. Offert en finis chrome poli et noir mat.

ROBINETS DE CUISINE

Crue

™

Ironridge

™

™

Robinet de cuisine rétractable Crue
à poignée unique. Finis offert en or,
acier inoxydable vibrant, chrome poli
et noir mat.

Évier de cuisine champêtre
simple à montage sous
plan Ironridge™

Bellera

®

Robinet d’évier de cuisine à 1 ou à 3 trous Bellera® avec bec rétractable
de 16 3/4 po, poignée à levier à droite, système d’amarrage magnétique
DockNetik® et une tête de pulvérisation à 3 fonctions et à jet Sweep®.
Finis offert en acier inoxydable vibrant, bronze huilé et chrome poli.

