
CATALOGUE  2023



CATALOGUE | ODASS PAGE 02

Notre relation à la clientèle ainsi que notre service après-vente 
sont à la tête de nos priorités envers vous. Il nous fera plaisir de 
répondre à toutes vos questions en lien avec nos produits.

SIÈGE SOCIAL
1907, Rue Principale
Pohénégamook, Qc, Canada 
G0L 1J0

1 (877) 996-3277
ventes@odass.ca

POUR PLUS D’INFORMATION
www.odass.ca

POUR NOUS
JOINDRE
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Odass offre une large gamme de produits pour salle de bain 
et cuisine soigneusement conçue et soumise à des contrôles 
qualité à chacune des étapes du processus.

Odass utilise des technologies éprouvées pour la mise en forme 
de matériaux tel que l’acrylique, le fil chauffant en tungstène et 
l’acier inoxydable avec finition Nano Tech hydrofuge. Pour ses 
produits moulés Pure Surface, Odass bénéficie d’un mélange 
novateur polyvalent de pierres naturelles et d’acrylique. Ces 
technologies permettent à l’entreprise d’offrir des produits de 
qualité avec une finition élégante et des textures audacieuses.

Constamment en quête de nouveauté technologique, l’offre de 
produit Odass accroît au rythme des besoins grandissants du 
marché et des tendances de l’architecture contemporaine.

CONCEPTION &
INNOVATION

Dany Thériault, Président fondateur & 
Mégane Thériault, Gestionnaire de plateforme en ligne
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 A. BAINS
ACRYLIQUE
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Les baignoires en acrylique Odass sont composées d’une feuille 
d’acrylique de 3.22mm renforcie de différente couche de fibre de 
verre intégré sur support en acier avec pattes ajustables.

La gamme offre de nombreuses possibilitées de taille dans différentes 
formes avec choix de finitions, accessoires et options d’assemblage de 
la robinetterie pour intégrer facilement tout type de salle de bain.  
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CALLA
BAINS EN
ACRYLIQUE

PAGE A.03

La baignoire Calla a la particularité de pouvoir être installée à plat sur un mur 
sans dégagement, parfait pour sauver de l’espace. Ajoutez un robinet mural ou un 
robinet sur la plage pour un style exceptionnel.
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2 places
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CALLA | VERSION
Bain autoportant avec drain et trop-plein assortis selon le modèle. 

CALLA I
OD-6216 | BLANC

OD-6270-MB | NOIR MAT

OD-6270-SS | CHROME

*Possibilité de choisir différentes finitions de drain et trop-plein (vendu séparément).
*Consulter la page A.00

CALLA II
OD-6216-MB | BLANC & NOIR MAT
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CALLA | SPÉCIFICATION

Plage de 3,75 po. pour installer la 
robinetterie sur le bain

Possibilité d’installer la robinetterie 
sur la surface du mur

Monopièce sur support intégré en acier avec pattes ajustables.

2 places

Galonnage
58 GAL. imp. (263 L)

Hauteur du trop plein
14 po. (356 mm)

Support structurale en acier avec 
cinq (5) pattes ajustables
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CALLA | TECHNIQUE
62 3/4’’ (1594 mm) X 30 1/4’’ (768 mm) X 23 1/4’’ (591 mm)
Approuvé CUPC
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ORIGAN
BAINS EN
ACRYLIQUE
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La baignoire autoportante Origan embellira votre salle de bain grâce à son style 
épuré. Formes franches, rebord mince et sa plage d’installation de robinetterie en 
font un bain facile à installer avec un entretien sans pareil.
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2 places
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ORIGAN | VERSION
Bain autoportant avec drain et trop-plein assortis selon le modèle. 

OD-6270-SS | CHROME

OD-6270-MB | NOIR MAT

ORIGAN I
OD-6218 | BLANC

ORIGAN II
OD-6218-MB | BLANC & NOIR MAT

*Possibilité de choisir différentes finitions de drain et trop-plein (vendu séparément).
*Consulter la page A.00
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ORIGAN | SPÉCIFICATION

Plage de 3,75 po. pour installer la 
robinetterie sur le bain

Possibilité d’installer la robinetterie  
directement au sol

Monopièce sur support intégré en acier avec pattes ajustables.

2 places

Galonnage
58 GAL. imp. (263 L)

Hauteur du trop plein
15 1/4 po. (394 mm)

Support structurale en acier avec 
cinq (5) pattes ajustables
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ORIGAN | TECHNIQUE
63’’ (1600 mm) X 29 3/8’’ (746 mm) X 22 7/8’’ (581 mm)
Approuvé CUPC
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ORTIE
BAINS EN
ACRYLIQUE

PAGE A.11

Idéal pour les petits espaces tout comme les grands, la baignoire autoportante 
Ortie allie à la fois beauté et confort grâce à ses formes arrondies, ses assises 
légèrement inclinées et sa profondeur de trempage parfaite.
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1 place
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ORTIE | VERSION
Bain autoportant avec drain et trop-plein assortis selon le modèle. 

OD-6270-SS | CHROME

OD-6270-MB | NOIR MAT

ORTIE I
OD-6219 | BLANC

ORTIE II
OD-6219-MB | BLANC & NOIR MAT

*Possibilité de choisir différentes finitions de drain et trop-plein (vendu séparément).
*Consulter la page A.00
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ORTIE | SPÉCIFICATION

Plage de 3,75 po. pour installer la 
robinetterie sur le bain

Possibilité d’installer la robinetterie  
directement au sol

1 place

Galonnage
49 GAL. imp. (225 L)

Hauteur du trop plein
14 5/8 po. (372 mm)

Support structurale en acier avec 
cinq (5) pattes ajustables

Monopièce sur support intégré en acier avec pattes ajustables.
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ORTIE | TECHNIQUE
62 3/4’’ (1594 mm) X 29 1/2’’ (750 mm) X 23 1/2’’ (597 mm)
Approuvé CUPC
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LYS 59
BAINS EN
ACRYLIQUE

PAGE A.15

LYS 59
OD-6223 | BLANC

Bain autoportant avec drain et trop-plein assortis

*Possibilité de choisir différentes finitions de drain et trop-plein (vendu séparément).
*Consulter la page A.00

OD-6270-SS | CHROME
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LYS 59 | TECHNIQUE
59’’ (1499 mm) X 29 1/2’’ (749 mm) X 25’’ (635 mm)
Approuvé CUPC

Support structurale en acier avec 
quatre (4) pattes ajustables

Plage de 3,5 po. pour installer la 
robinetterie sur le bain

1 place

Galonnage
47 GAL. imp. (214 L)

Hauteur du trop plein
15 3/8 po. (391 mm)
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LYS 67
BAINS EN
ACRYLIQUE

PAGE A.17

Bain autoportant avec drain et trop-plein assortis

OD-6270-SS | CHROME

LYS
OD-6220 | BLANC

*Possibilité de choisir différentes finitions de drain et trop-plein (vendu séparément).
*Consulter la page A.00
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LYS 67 | TECHNIQUE

Plage de 3,5 po. pour installer la 
robinetterie sur le bain

Possibilité d’installer la robinetterie 
directement au sol

67 1/8’’ (1705 mm) X 31 1/4’’ (794 mm) X 25 3/4’’ (655 mm)
Approuvé CUPC

1 place

Galonnage
53 GAL. imp. (240 L)

Hauteur du trop plein
15 3/8 po. (391 mm)

Support structurale en acier avec 
cinq (5) pattes ajustables
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THUYA
BAINS EN
ACRYLIQUE

PAGE A.19

OD-6270-SS | CHROME

THUYA
OD-6221 | BLANC

Bain autoportant avec drain et trop-plein assortis

*Possibilité de choisir différentes finitions de drain et trop-plein (vendu séparément).
*Consulter la page A.00
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THUYA | TECHNIQUE
54 3/4’’ (1391 mm) X 27 1/2’’ (699 mm) X 23 1/4’’ (591 mm)
Approuvé CUPC

1 place

Galonnage
53 GAL. imp. (240 L)

Hauteur du trop plein
15 1/4 po. (387 mm)

Possibilité d’installer la robinetterie  
directement au sol

Support structurale en acier avec 
quatre (4) pattes ajustables

CATALOGUE | ODASS PAGE A.20



MALVA
BAINS EN
ACRYLIQUE

PAGE A.21

OD-6270-SS | CHROME

MALVA
OD-6222 | BLANC

Bain autoportant avec drain et trop-plein assortis

*Possibilité de choisir différentes finitions de drain et trop-plein (vendu séparément).
*Consulter la page A.00
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MALVA | TECHNIQUE
62 5/8’’ (1591 mm) X 29 3/4’’ (756 mm) X 23 1/2’’ (597 mm)
Approuvé CUPC

2 places

Galonnage
62 GAL. imp. (282 L)

Hauteur du trop plein
15 1/4 po. (387 mm)

Possibilité d’installer la robinetterie  
directement au sol

Support structurale en acier avec 
quatre (4) pattes ajustables
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ACER
BAINS EN
ACRYLIQUE

PAGE A.23

OD-6270-SS | CHROME

ACER
OD-6224 | BLANC

Bain autoportant avec drain assorti et trop-plein intégré

*Possibilité de choisir différentes finitions de drain (vendu séparément).
*Consulter la page A.00
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ACER | TECHNIQUE
59 5/8’’ (1515 mm) X 29 1/2’’ (750 mm) X 26 3/4’’ (680 mm)
Approuvé CUPC

Support structurale en acier avec 
cinq (5) pattes ajustables

Possibilité d’installer la robinetterie  
directement au sol

1 place

Galonnage
66 GAL. imp. (300 L)

Hauteur du trop plein
14 3/8 po. (365 mm)
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ALBA
BAINS EN
ACRYLIQUE

PAGE A.25CATALOGUE | ODASS 

OD-6270-SS | CHROME

ALBA I - L
OD-6240L | BLANC

ALBA I - R
OD-6240R | BLANC

OD-6270-MB | NOIR MAT

ALBA II - L
OD-6240L-BW | BLANC & NOIR MAT

ALBA II - R
OD-6240R-BW | BLANC & NOIR MAT

Bain en alcove avec drain assorti et trop-plein intégré

*Disponible en version avec trop-plein et drain à gauche ou à droite.
*Possibilité de choisir différentes finitions de drain (vendu séparément).
*Consulter la page A.00
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ALBA | TECHNIQUE
60’’ (1524 mm) X 32’’ (813 mm) X 21 3/4’’ (550 mm)
Approuvé CUPC

Supports structurales avec 
cinq (5) pattes ajustables

1 place

Galonnage
58 GAL. imp. (263 L)

Hauteur du trop plein
14 1/4 po. (362 mm)

CATALOGUE | ODASS 

Bride de carrelage moulé
sur les trois (3) faces



DRAINS
BAINS EN
ACRYLIQUE

PAGE A.00

Ensembles d’accessoires de bain aux différentes finitions (vendu séparément).
*Contient (1) drain, (1) trop plein modèle rond et (1) trop plein modèle rectangulaire.

DRAIN ET TROP PLEIN

OD-6270-SS | CHROME

DRAIN ET TROP PLEIN

OD-6270-MB | NOIR MAT

DRAIN ET TROP PLEIN

OD-6270-BR | BROSSÉ

DRAIN ET TROP PLEIN

OD-6270-WH | BLANC MAT
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DRAINS | TECHNIQUE
Diamètre du couvert : 2 3/4’’ (70 mm)
Approuvé CUPC

CATALOGUE | ODASS 



PAGE B.01

 B. CHAUFFE-
SERVIETTES
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Les chauffe-serviettes Odass utilisent la technologie du fil chauffant 
en tungstène à intensité contrôlée par un écran de programmation 
pour déterminer la température et le temps de séchage adéquat.

Les performances de la gamme vous permettront de chauffer et de 
faire sécher vos serviettes à la sortie de la douche afin que celles-ci 
conservent leur fraicheur en éliminant rapidement l’humidité.
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KONY
CHAUFFE-
SERVIETTES

PAGE B.03

Le support à serviettes chauffant Kony s’intègre facilement à toutes salles de 
bain grâce à son format compact et son style épuré. Très silencieux, il peut 
chauffer une à deux serviettes à la fois.
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KONY | VERSION
Modèle au profil carré disponible en acier inoxydable chrome, 
brossé ou en acier peint à la poudre de carbone.

KONY I
OD-0604-SS | CHROME

KONY II
OD-0604-MB | NOIR MAT

KONY III
OD-0604-BR | BROSSÉ

KONY IV
OD-0604-MW | BLANC MAT
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KONY | SPÉCIFICATION
Support à 4 barres transversales avec minuteur intégré pour la programmation 
du temps et de la température. Assemblage et installation murale simple.

Température programmable :
30°C à 60°C (86°F à 140°F)

Temps programmable :
1 à 8 heures et continu

Température atteinte :
Moins de 15 minutes

Installation avec câble apparent 
de 1.7m et fiche

2 crochets inclus avec le 
chauffe-serviettes

Installation avec plaque 
murale sans câble apparent
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KONY | TECHNIQUE
20 7/8’’ (530 mm) X 15 3/4’’ (400 mm) X 4 1/8’’ (105 mm)

AC 120V - 65W - 60Hz (OD-0604-SS & BR)
AC 120V - 80W - 60Hz (OD-0604-MB & MW)

Indice de protection : IP 44 
Poids : 4 lb (1.9 kg)
Certifié ETL

CATALOGUE | ODASS 



MALTE
CHAUFFE-
SERVIETTES
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Le support à serviettes chauffant Malte s’agence facilement aux accessoires de 
salle de bain grâce son design sobre à tube rond. Silencieux et compact, il peut 
chauffer une à deux serviettes à la fois.
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MALTE | VERSION
Modèle au profil rond disponible en acier inoxydable chrome, 
brossé ou en acier peint à la poudre de carbone.

MALTE I
OD-0704-SS | CHROME

MALTE II
OD-0704-MB | NOIR MAT

MALTE III
OD-0704-BR | BROSSÉ

MALTE IV
OD-0704-MW | BLANC MAT
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MALTE | SPÉCIFICATION
Support à 4 barres transversales avec minuteur intégré pour la programmation 
du temps et de la température. Assemblage et installation murale simple.

Installation avec câble apparent de 1.7m et fiche

Température programmable :
30°C à 60°C (86°F à 140°F)

Temps programmable :
1 à 8 heures et continu

Température atteinte :
Moins de 15 minutes

Installation avec plaque murale sans câble apparent
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MALTE | TECHNIQUE
20 7/8’’ (530 mm) X 16 1/8’’ (408 mm) X 3 3/4’’ (95 mm)

AC 120V - 65W - 60Hz (OD-0704-SS & BR)
AC 120V - 80W - 60Hz (OD-0704-MB & MW)

Indice de protection : IP 44 
Poids : 4 lb (1.9 kg)
Certifié ETL
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SYMPHONY
CHAUFFE-
SERVIETTES

PAGE B.11

Le support à serviettes chauffant Symphony offre une superficie polyvalente 
pour l’accrochage de serviette grâce à son grand nombre de barres et sa tablette 
en hauteur. Silencieux, il peut chauffer plus de 5 serviettes à la fois.
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SYMPHONY | VERSION
Modèle au profil rond disponible en acier inoxydable chrome, 
brossé ou en acier peint à la poudre de carbone.

SYMPHONY I
OD-0810-SS | CHROME

SYMPHONY II
OD-0810-MB | NOIR MAT

SYMPHONY III
OD-0810-BR | BROSSÉ

SYMPHONY IV
OD-0810-MW | BLANC MAT
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SYMPHONY | SPÉCIFICATION
Support à 9 barres transversales avec tablette à 5 barres et minuteur intégré 
pour la programmation. Assemblage et installation murale simple.

Installation avec câble apparent de 1.7m et fiche

Température programmable :
30°C à 60°C (86°F à 140°F)

Temps programmable :
1 à 8 heures et continu

Température atteinte :
Moins de 15 minutes

Installation avec plaque murale sans câble apparent
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SYMPHONY | TECHNIQUE
20 7/8’’ (530 mm) X 35 7/8’’ (910 mm) X 12 5/8’’ (320 mm)

AC 120V - 180W - 60Hz (OD-0810-SS & BR)
AC 120V - 240W - 60Hz (OD-0810-MB & MW)

Indice de protection : IP 44
Poids : 9 lb (4.5 kg)
Certifié ETL
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WAVE
CHAUFFE-
SERVIETTES

PAGE B.15

Le support à serviettes chauffant au style classique Wave offre un grand 
dégagement pour les serviettes plus épaisse grâce aux barres courbes.  
Silencieux, il peut chauffer deux à quatre serviettes à la fois.
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WAVE | VERSION
Modèle au profil rond disponible en acier inoxydable chrome, 
brossé ou en acier peint à la poudre de carbone.

WAVE I
OD-0910-SS | CHROME

WAVE III
OD-0910-BR | BROSSÉ

WAVE II
OD-0910-MB | NOIR MAT

WAVE IV
OD-0910-MW | BLANC MAT
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WAVE | SPÉCIFICATION
Support à 10 barres transversales courbées avec minuteur intégré pour la programmation 
du temps et de la température. Assemblage et installation murale simple.

Température programmable :
30°C à 60°C (86°F à 140°F)

Temps programmable :
1 à 8 heures et continu

Température atteinte :
Moins de 15 minutes

Installation avec plaque murale sans câble apparent Installation avec câble apparent de 1.7m et fiche
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WAVE | TECHNIQUE
20 7/8’’ (530 mm) X 33 7/8’’ (860 mm) X 5’’ (127 mm)

AC 120V - 145W - 60Hz (OD-0910-SS & BR)
AC 120V - 180W - 60Hz (OD-0910-MB & MW)

Indice de protection : IP 44 
Poids : 7 lb (3.6 kg)
Certifié ETL
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ROCK
CHAUFFE-
SERVIETTES
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Le support à serviettes chauffant Rock est le choix idéal pour votre salle de 
bain grâce à une installation simple et un format aux performances élevées.  
Silencieux, il peut chauffer deux à quatre serviettes à la fois.
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ROCK | VERSION
Modèle au profil carré disponible en acier inoxydable chrome, 
brossé ou en acier peint à la poudre de carbone.

ROCK I
OD-1010-SS | CHROME

ROCK III
OD-1010-BR | BROSSÉ

ROCK II
OD-1010-MB | NOIR MAT

ROCK IV
OD-1010-MW | BLANC MAT
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ROCK | SPÉCIFICATION
Support à 10 barres transversales avec minuteur intégré pour la programmation 
du temps et de la température. Assemblage et installation murale simple.

Installation avec plaque 
murale sans câble apparent

Installation avec câble apparent 
de 1.7m et fiche

2 crochets inclus avec le 
chauffe-serviettes

Température programmable :
30°C à 60°C (86°F à 140°F)

Température atteinte :
Moins de 15 minutes

Temps programmable :
1 à 8 heures et continu
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ROCK | TECHNIQUE
20 7/8’’ (530 mm) X 33 7/8’’ (860 mm) X 4 1/8’’ (105 mm)

AC 120V - 145W - 60Hz (OD-1010-SS & BR)
AC 120V - 180W - 60Hz (OD-1010-MB & MW)

Indice de protection : IP 44 
Poids : 7 lb (3.6 kg)
Certifié ETL
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GARDEN
CHAUFFE-
SERVIETTES

PAGE B.23

Le support à serviettes chauffant Garden est l’option 
versatile par excellence grâce aux deux modes 
d’assemblage simple inclus, sur pieds ou murale.

Modèle à 6 barres transversales composé de pièces en 
aluminium avec minuteur intégré pour la programmation 
du temps et de la température.

GARDEN
OD-1106-AL | ALUMINIUM
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GARDEN | TECHNIQUE
Version sur pieds : 20 3/4’’ (526 mm) X 35 5/8’’ (906 mm) X 14’’ (356 mm)
Version murale : 20 3/4’’ (526 mm) X 34’’ (864 mm) X 4’’ (102 mm)

AC 120V - 130W - 60Hz

Indice de protection : IP 44 
Poids : 4 lb (1.9 kg)
Certifié ETL
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 C. NICHES
MURALES
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Les niches murales en acier inoxydable Odass offrent des espaces de 
rangement pratiques au design sobre. Sa conception en acier plié à 
parois angulées permet l’écoulement par gravité des liquides.

La niche murale s’installe aussi bien dans une douche que dans toutes 
autres espaces de la maison grâce à ses dimensions standardisées 
permettant d’encastrer la niche entre les montants d’un mur typique.

CATALOGUE | ODASS 



SONNA
NICHES
MURALES

PAGE C.03

SONNA I
OD-3030-BR | BROSSÉ

SONNA III
OD-3030-MW | BLANC MAT

SONNA II
OD-3030-MB | NOIR MAT

Niche conçue sans soudure apparente avec résistance durable contre la rouille. 
Disponible en finition brossée ou peinte à la poudre de carbone.

CATALOGUE | ODASS 
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SONNA | TECHNIQUE
13 1/4’’ (337 mm) X 13 1/4’’ (337 mm) X 4’’ (102 mm)

Poids : 3.7 lb (1.7 kg)
Approuvé CUPC

Encastrable entre les montants d’un mur 
construit aux espacements standard

Possibilité d’intégration multiples 
à l’horizontale et/ou à la verticale

Composé d’acier inoxydable 304 calibre 18 plié avec 
pente d’écoulement intégrée aux quatre (4) parois.

CATALOGUE | ODASS 

337mm
 [13 1/4 in.]

337mm
 [13 1/4 in.]

102mm
 [4 in.]

299mm
 [11 3/4 in.]

299mm
 [11 3/4 in.]

92mm
[3 5/8 in.]



SINNI
NICHES
MURALES
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SINNI I
OD-3040-BR | BROSSÉ

SINNI III
OD-3040-MW | BLANC MAT

SINNI II
OD-3040-MB | NOIR MAT

Niche conçue sans soudure apparente avec résistance durable contre la rouille. 
Disponible en finition brossée ou peinte à la poudre de carbone.
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SINNI | TECHNIQUE
25’’ (635 mm) X 13 1/4’’ (337 mm) X 4’’ (102 mm)

Poids : 6.5 lb (3 kg)
Approuvé CUPC

Encastrable entre les montants d’un mur 
construit aux espacements standard

Possibilité d’intégration multiples 
à l’horizontale et/ou à la verticale

Composé d’acier inoxydable 304 calibre 18 plié avec 
pente d’écoulement intégrée aux quatre (4) parois.

CATALOGUE | ODASS 

337mm
 [13 1/4 in.]

635mm
 [25 in.]

102mm
 [4 in.]

299mm
 [11 3/4 in.]

597mm
 [23 1/2 in.]

92mm
[3 5/8 in.]



MISA
NICHES
MURALES
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MISA I
OD-3050-BR | BROSSÉ

MISA III
OD-3050-MW | BLANC MAT

MISA II
OD-3050-MB | NOIR MAT

Niche conçue sans soudure apparente avec résistance durable contre la rouille. 
Disponible en finition brossée ou peinte à la poudre de carbone.
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MISA | TECHNIQUE
25’’ (635 mm) X 13 1/4’’ (337 mm) X 4’’ (102 mm)

Poids : 7.2 lb (3.3 kg)
Approuvé CUPC

Encastrable entre les montants d’un mur 
construit aux espacements standard

Composé d’acier inoxydable 304 calibre 18 
plié avec tablette centrale de type flottante

pour éliminer les accumulations d’eau.

Possibilité d’intégration multiples 
à l’horizontale et/ou à la verticale

CATALOGUE | ODASS 

337mm
 [13 1/4 in.]

635mm
 [25 in.]

102mm
 [4 in.]

299mm
 [11 3/4 in.]

597mm
 [23 1/2 in.]

92mm
[3 5/8 in.]

79mm
 [3 1/8 in.]

318mm
 [12 1/2 in.]



ASO
NICHES
MURALES
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ASO I
OD-3060-BR | BROSSÉ

ASO III
OD-3060-MW | BLANC MAT

ASO II
OD-3060-MB | NOIR MAT

Niche conçue sans soudure apparente avec résistance durable contre la rouille. 
Disponible en finition brossée ou peinte à la poudre de carbone.
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ASO | TECHNIQUE
13 1/4’’ (337 mm) X 7 3/8’’ (187 mm) X 4’’ (102 mm)

Poids : 2.6 lb (1.2 kg)
Approuvé CUPC

Encastrable entre les montants d’un mur 
construit aux espacements standard

Possibilité d’intégration multiples 
à l’horizontale et/ou à la verticale

Composé d’acier inoxydable 304 calibre 18 plié avec 
pente d’écoulement intégrée aux quatre (4) parois.

CATALOGUE | ODASS 

337mm
 [13 1/4 in.]

187mm
 [7 3/8 in.]

102mm
 [4 in.]

299mm
 [11 3/4 in.]

146mm
 [5 3/4 in.]

92mm
[3 5/8 in.]



STELLA
NICHES
MURALES
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STELLA I
OD-3070-BR | BROSSÉ

STELLA III
OD-3070-MW | BLANC MAT

STELLA II
OD-3070-MB | NOIR MAT

Niche conçue sans soudure apparente avec résistance durable contre la rouille. 
Disponible en finition brossée ou peinte à la poudre de carbone.
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STELLA | TECHNIQUE
25’’ (635 mm) X 13 1/4’’ (337 mm) X 4’’ (102 mm)

Poids : 7.2 lb (3.3 kg)
Approuvé CUPC

Encastrable entre les montants d’un mur 
construit aux espacements standard

Composé d’acier inoxydable 304 calibre 18 
plié avec tablette haute de type flottante

pour éliminer les accumulations d’eau.

Possibilité d’intégration multiples 
à l’horizontale et/ou à la verticale
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337mm
 [13 1/4 in.]

635mm
 [25 in.]

102mm
 [4 in.]

299mm
 [11 3/4 in.]

597mm
 [23 1/2 in.]

92mm
[3 5/8 in.]

79mm
 [3 1/8 in.]

152mm
[6 in.]



ARTA
NICHES
MURALES

PAGE C.13

ARTA I
OD-3080-BR | BROSSÉ

ARTA III
OD-3080-MW | BLANC MAT

ARTA II
OD-3080-MB | NOIR MAT

Niche conçue sans soudure apparente avec résistance durable contre la rouille. 
Disponible en finition brossée ou peinte à la poudre de carbone.
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ARTA | TECHNIQUE
49 1/’’ (1251 mm) X 13 1/4’’ (337 mm) X 4’’ (102 mm)

Poids : 11.7 lb (5.3 kg)
Approuvé CUPC

L’installation murale encastrée à l’horizontale de la niche Arta requiert des 
modifications à la charpente du mur qui doivent obligatoirement être exécutées 
par un professionnel selon les normes en vigueur du code du bâtiment.

Composé d’acier inoxydable 304 calibre 18 plié avec 
pente d’écoulement intégrée aux quatre (4) parois.
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163mm
[6 7/16 in.]

1251mm
 [49 1/4 in.]

337mm
 [13 1/4 in.]

102mm
 [4 in.]

1210mm
 [47 5/8 in.]

299mm
 [11 3/4 in.]

92mm
 [3 5/8 in.]
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 D. LAVABOS DE
PORCELAINE
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Les lavabos en porcelaine Odass sont mis en forme à partir de 
porcelaine de qualité supérieure et ils répondent à des normes 
élevées rigoureusement contrôlées.

Cela vous garantie un produit au style unique avec une forme 
régulière aux surfaces lisses. Notre sélection comprend différents 
types de lavabos disponibles en plusieures finitions.
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COSTA
LAVABOS DE
PORCELAINE

PAGE D.03

COSTA I
OD-4030-MW | BLANC MAT

COSTA III
OD-4030-W | BLANC LUSTRÉ

COSTA II
OD-4030-MB | NOIR MAT

Lavabo de type piédestal avec trop-plein et plage de robinetterie

*Drain vendu séparément disponible en différentes finitions.
*Consulter la page D.00
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COSTA | TECHNIQUE
17’’ (431 mm) X 32’’ (813 mm) (OD-4030-MW/MB)
18 1/4’’(464 mm) X 33 1/2’’ (851 mm) (OD-4030-W)
 
Poids (OD-4030-MW/MB) : 92.2 lb (41.35 kg)
Poids (OD-4030-W) : 98.3 lb (44.55 kg)

Approuvé CUPC

Installation pour robinet monotrou 
sur plage encastrée au lavabo

Ouvertures localisées à l’arrière pour 
faciliter les ajustements de plomberie

CATALOGUE | ODASS 

Lavabo piédestal COSTA I & II Lavabo piédestal COSTA III



ROYAL
LAVABOS DE
PORCELAINE

PAGE D.05

ROYAL III
OD-4040-W | BLANC LUSTRÉ

Lavabo de type vasque sans trop-plein

*Drain vendu séparément disponible en différentes finitions.
*Consulter la page D.00

ROYAL IV
OD-4040-BW | BLANC LUSTRÉ & NOIR MAT

ROYAL I
OD-4040-MW | BLANC MAT

ROYAL II
OD-4040-MB | NOIR MAT
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ROYAL | TECHNIQUE
14 3/16’’ (360 mm) X 14 3/16’’ (360 mm) X 4 3/4’’ (120 mm)

Poids : 15.4 lb (7 kg)
Approuvé CUPC

Possibilité d’installer la robinetterie
directement sur la vanité

Possibilité d’installer la robinetterie
directement sur le mur

Lavabo vue du dessous
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CYANA
LAVABOS DE
PORCELAINE

PAGE D.07

CYANA I
OD-4045-W | BLANC LUSTRÉ

Lavabo de type sous comptoir avec trop-plein intégré

CYANA II
OD-4045-MB | NOIR MAT

*Drain vendu séparément disponible en différentes finitions.
*Consulter la page D.00
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CYANA | TECHNIQUE
18 1/8’’ (460 mm) X 13 5/8’’ (348 mm) X 8 3/8’’ (213 mm)

Poids : 18 lb (8.2 kg)
Approuvé CUPC

Lavabo vue de côté

CATALOGUE | ODASS 

Possibilité d’installer la robinetterie
directement sur la vanité

Possibilité d’installer la robinetterie
directement sur le mur



LEGEND
LAVABOS DE
PORCELAINE

PAGE D.09

LEGEND III
OD-4050-W | BLANC LUSTRÉ

Lavabo de type vasque sans trop-plein

LEGEND IV
OD-4050-BW | BLANC LUSTRÉ & NOIR MAT

LEGEND I
OD-4050-MW | BLANC MAT

LEGEND II
OD-4050-MB | NOIR MAT

*Drain vendu séparément disponible en différentes finitions.
*Consulter la page D.00
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LEGEND | TECHNIQUE
14 3/16’’ (360 mm) X 14 3/16’’ (360 mm) X 5 1/8’’ (130 mm)

Poids : 17.7 lb (8 kg)
Approuvé CUPC

Lavabo vue du dessous

CATALOGUE | ODASS 

Possibilité d’installer la robinetterie
directement sur la vanité

Possibilité d’installer la robinetterie
directement sur le mur



BOREAL
LAVABOS DE
PORCELAINE
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BOREAL III
OD-4060-W | BLANC LUSTRÉ

Lavabo de type vasque sans trop-plein

BOREAL IV
OD-4060-BW | BLANC LUSTRÉ & NOIR MAT

BOREAL I
OD-4060-MW | BLANC MAT

BOREAL II
OD-4060-MB | NOIR MAT

*Drain vendu séparément disponible en différentes finitions.
*Consulter la page D.00
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BOREAL | TECHNIQUE
19 5/8’’ (500 mm) X 15 3/4’’ (400 mm) X 5 1/2’’ (140 mm)

Poids : 20.5 lb (9.3 kg)
Approuvé CUPC

Lavabo vue du dessous

CATALOGUE | ODASS 

Possibilité d’installer la robinetterie
directement sur la vanité

Possibilité d’installer la robinetterie
directement sur le mur



SIRINA
LAVABOS DE
PORCELAINE

PAGE D.13

SIRINA III
OD-4070-W | BLANC LUSTRÉ

Lavabo de type vasque sans trop-plein avec plage de robinetterie

SIRINA IV
OD-4070-BW | BLANC LUSTRÉ & NOIR MAT

SIRINA I
OD-4070-MW | BLANC MAT

SIRINA II
OD-4070-MB | NOIR MAT

*Drain vendu séparément disponible en différentes finitions.
*Consulter la page D.00
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SIRINA | TECHNIQUE
17’’ (430 mm) X 17’’ (430 mm) X 4 3/4’’ (120 mm)

Poids : 20.6 lb (9.4 kg)
Approuvé CUPC

Lavabo vue du dessous

Installation pour robinet monotrou 
sur la plage du lavabo

Possibilité d’orienter le lavabo pour avoir 
le robinet à gauche ou à droite
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PORTA
LAVABOS DE
PORCELAINE

PAGE D.15

PORTA
OD-4055-W | BLANC LUSTRÉ

Lavabo de type semi-encastré sans trop-plein avec plage de robinetterie

*Drain vendu séparément disponible en différentes finitions.
*Consulter la page D.00

CATALOGUE | ODASS 



PAGE D.16

PORTA | TECHNIQUE
16 3/4’’ (425 mm) X 16 3/4’’ (425 mm) X 5 5/16’’ (135 mm)

Poids : 18.2 lb (8.3 kg)
Approuvé CUPC

Lavabo vue du dessous

Dégagement localisé à l’arrière pour 
faciliter les ajustements de plomberie

Installation pour robinet monotrou 
sur la plage du lavabo
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ARIEL
LAVABOS DE
PORCELAINE

PAGE D.17

ARIEL
OD-4065-W | BLANC LUSTRÉ

Lavabo de type semi-encastré sans trop-plein avec plage de robinetterie

*Drain vendu séparément disponible en différentes finitions.
*Consulter la page D.00
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ARIEL | TECHNIQUE
19 11/16’’ (500 mm) X 16 1/2’’ (420 mm) X 6 1/8’’ (155 mm)

Poids : 24.3 lb (11 kg)
Approuvé CUPC

Lavabo vue du dessous

Dégagement localisé à l’arrière pour 
faciliter les ajustements de plomberie

Installation pour robinet monotrou 
sur la plage du lavabo
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DRAINS
LAVABOS DE 
PORCELAINE

PAGE D.00

Drain avec ou sans renvoi disponible en différentes finitions (vendu séparément)
*Drain avec renvoi doit être utilisé avec un lavabo avec trop-plein.

CATALOGUE | ODASS 

DRAIN AVEC RENVOI

OD-4510-SS | CHROME

DRAIN AVEC RENVOI

OD-4510-MB | NOIR MAT

DRAIN AVEC RENVOI

OD-4510-MW | BLANC MAT

DRAIN SANS RENVOI

OD-4520-SS | CHROME

DRAIN SANS RENVOI

OD-4520-MB | NOIR MAT

DRAIN SANS RENVOI

OD-4520-MW | BLANC MAT



PAGE D.00

DRAINS | TECHNIQUE
2 5/8’’ (67 mm) X 7 5/8’’ (193 mm)

Approuvé CUPC

Drain de lavabo avec renvoi Drain de lavabo sans renvoi
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 E. COLLECTION

PURE SURFACE
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Les produits de la collection PURE SURFACE de Odass sont fabriqués à partir d’un mélange de calcaire blanc pur 
finement broyé et d’une résine acrylique de performance supérieure. La présence de pierres naturelles confère aux 
produits des capacités thermiques de conservation de la température pour une sensation très agréable au toucher.

Ce matériel composite nommé Istone Solide Surface permet le moulage par coulée d’une grande variété de formes 
nettes aux rebords minces tout en garantissant une standardisation et une stabilité dimensionnelle. Cette mise en 
forme à la fine pointe de la technologie donne aux produits de la durabilité et une résistance contre le vieillissement.
 
Spécifiquement performant pour la salle de bain, les produits sont formés de surfaces naturellement de couleur 
blanche, non poreuses et anti-moisissure. La majorité des modèles sont aussi disponibles dans une finition noir mat 
et certains sont offerts dans une sélection exclusive de deux (2) textures naturelles.

CATALOGUE | ODASS 

SANDSTONE
FINITION PIERRE NATURELLE

(SDMW - SDMB)

SHALESTONE
FINITION PIERRE SABLÉE

(SLMW - SLMB)



DESTINY
COLLECTION
PURE SURFACE

PAGE E.03

La baignoire Destiny à rebord mince et extérieur craquelé donnera du charactère 
à vos décors avec ses lignes pures et son style luxueux. Ajouter un robinet sur 
pied pour rendre son allure encore plus exceptionnelle.
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2 places

PAGE E.04

DESTINY | VERSION
Bain autoportant sans trop-plein avec drain et cache drain dissimulé assorti au modèle

DESTINY I
OD-1740-SDMW | SANDSTONE BLANC

OD-6275-MW | BLANC MAT

*Possibilité de choisir différentes finitions de drain (vendu séparément).
*Consulter la page E.00

DESTINY II
OD-1740-SDMB | SANDSTONE NOIR

CATALOGUE | ODASS 

OD-6275-MB | NOIR MAT
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DESTINY | SPÉCIFICATION
Moulage monopièce en ISTONE Solide Surface mat avec finition extérieure texturée

2 places

Galonnage
68 GAL. imp. (309 L)

Sans possibilité 
de trop-plein

CATALOGUE | ODASS 

ISTONE
SOLIDE SURFACE

Le mélange de calcaire blanc pur 
à une résine acrylique confère aux 
produits une forte résistance au 
vieillissement et des propriétés 
de captation thermique pour une 
sensation très agréable au toucher.
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DESTINY | TECHNIQUE
63’’ (1600 mm) X 27 3/4’’ (705 mm) X 22’’ (559 mm)

Poids : 200 lb (90.7 kg)
Approuvé CUPC
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RIVA
COLLECTION
PURE SURFACE

PAGE E.07

La baignoire Riva à rebord mince ajoutera une touche unique à vos décors 
avec sa forme sublime et distinguée. Son assise inclinée assurera un confort 
incomparable et son trop-plein intégré complète sa forme avec élégance. 

CATALOGUE | ODASS 



1 place
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RIVA | VERSION
Bain autoportant avec trop-plein intégré, drain et cache drain dissimulé assorti au modèle

RIVA I
OD-1750-BW | BLANC MAT & NOIR MAT

OD-6275-MW | BLANC MAT

*Possibilité de choisir différentes finitions de drain (vendu séparément).
*Consulter la page E.00
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RIVA II
OD-1750-MB | NOIR MAT

OD-6275-MB | NOIR MAT

RIVA III
OD-1750-SLMW | SHALESTONE BLANC MAT

OD-6275-MW | BLANC MAT

RIVA IV
OD-1750-SLMB | SHALESTONE NOIR MAT

OD-6275-MB | NOIR MAT
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RIVA | SPÉCIFICATION
Moulage monopièce en ISTONE Solide Surface mat, finition extérieure texturée disponible

1 place

Galonnage
56 GAL. imp. (255 L)

Hauteur du trop plein
13 3/4 po. (349 mm)
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ISTONE
SOLIDE SURFACE

Le mélange de calcaire blanc pur 
à une résine acrylique confère aux 
produits une forte résistance au 
vieillissement et des propriétés 
de captation thermique pour une 
sensation très agréable au toucher.
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RIVA | TECHNIQUE
63’’ (1600 mm) X 27 9/16’’ (700 mm) X 24 13/16’’ (630mm)
Approuvé CUPC
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BENGALE
COLLECTION 
PURE SURFACE

PAGE E.11

Miroir rétroéclairé à lumières DEL

CATALOGUE | ODASS 

BENGALE I
OD-1920-MW | BLANC MAT

BENGALE II
OD-1920-MB | NOIR MAT



BENGALE | TECHNIQUE
20 1/4’’ (514 mm) X 1 1/2’’ (38 mm) X 33 1/4’’ (845 mm)

Poids : 18 lb (8.1 kg)
Certifié ETL

Cadre courbé et miroir en verre argenté

PAGE E.12CATALOGUE | ODASS 

Bande de lumière DEL intégrée offrant 3 
modes d’éclairage différents

Gradateur tactile pour l’ajustement de 
l’éclairage (3000, 4500, 6000 kelvin) 

et touche tactile anti-buée

ISTONE
SOLIDE SURFACE

Le mélange de calcaire blanc pur à une résine acrylique 
confère aux produits une forte résistance au vieillissement 
et des propriétés de captation thermique pour une 
sensation très agréable au toucher.



NAUTILUS
COLLECTION 
PURE SURFACE

PAGE E.13

Miroir rétroéclairé à lumières DEL

CATALOGUE | ODASS 

NAUTILUS I
OD-1930-MW | BLANC MAT

NAUTILUS II
OD-1930-MB | BLANC MAT & NOIR MAT



NAUTILUS | TECHNIQUE
35 1/4’’ (895 mm) X 3 1/2’’ (89 mm) X 25 1/2’’ (648 mm)

Poids : 28 lb (12.7 kg)
Certifié ETL

Cadre courbé avec miroir en verre argenté 
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Bande de lumière DEL intégrée offrant 3 
modes d’éclairage différents

Gradateur tactile pour l’ajustement de 
l’éclairage (3000, 4500, 6000 kelvin) 

et touche tactile anti-buée

ISTONE
SOLIDE SURFACE

Le mélange de calcaire blanc pur à une résine acrylique 
confère aux produits une forte résistance au vieillissement 
et des propriétés de captation thermique pour une 
sensation très agréable au toucher.



ODYSSEY
COLLECTION 
PURE SURFACE

PAGE E.15

Niche de douche rétroéclairé à lumières DEL
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ODYSSEY I
OD-1820-MW | BLANC MAT

ODYSSEY II
OD-1820-MB | NOIR MAT



ODYSSEY| TECHNIQUE
23 5/8’’ (600 mm) X 15 3/4’’ (400 mm) X 4 3/4’’ (120 mm)

Poids : 13 lb (6 kg)
Approuvé CUPC
Certifié ETL

Espace de rangement et support 
à petites serviettes intégrés

PAGE E.16CATALOGUE | ODASS 

Capteur sensoriel pour allumer et éteindre 
la lumière par balayage de la main

Transformateur intégré 120 VAC/12 VDC avec 
fil de 10 pieds pour connecter la niche

ISTONE
SOLIDE SURFACE

Le mélange de calcaire blanc pur à une résine acrylique 
confère aux produits une forte résistance au vieillissement 
et des propriétés de captation thermique pour une 
sensation très agréable au toucher.



ADMIRAL
COLLECTION 
PURE SURFACE

PAGE E.17CATALOGUE | ODASS 

Colonne de douche

Facile d’entretien, la colonne de douche odass est 
composée d’une façade blanc mat sur un cadre noir mat 
avec accessoires chromés et support à serviette intégré. 

Elle inclue différents types de jets d’eau avec buses 
anticalcaire dont quatre (4) jets de corps, une (1) chute 
d’eau, une (1) douchette et un (1) pommeau pluie.

ADMIRAL
OD-1830 | BLANC MAT & NOIR MAT



ADMIRAL | TECHNIQUE
46 1/2’’ (1181 mm) X 10’’ (254 mm) X 17 1/4’’ (438 mm)

Poids : 48 lb (22 kg)
Approuvé CUPC

Douchette rétractable en laiton 
avec buses anticalcaire
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Jets de corps avec buses anticalcaire

Valve thermostatique pour un ajustement 
précis de la température de l’eau

ISTONE
SOLIDE SURFACE

Le mélange de calcaire blanc pur à une résine acrylique 
confère aux produits une forte résistance au vieillissement 
et des propriétés de captation thermique pour une 
sensation très agréable au toucher.



LIVENZA
COLLECTION
PURE SURFACE
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LIVENZA II
OD-1950-SLMB | SHALESTONE NOIR MAT

LIVENZA I
OD-1950-SLMW | SHALESTONE BLANC MAT

Lavabo de type piédestal avec trop-plein intégré et plage de robinetterie

*Drain vendu séparément disponible en différentes finitions.
*Consulter la page E.00
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LIVENZA | TECHNIQUE
17 3/4’’ (450 mm) X 17 5/8’’ (448mm) X 35 1/8’’ (902 mm)

Poids : 84 lb (38 kg)
Approuvé CUPC

CATALOGUE | ODASS 

Installation pour robinet monotrou 
sur plage et trop-plein intégré

ISTONE
SOLIDE SURFACE

Le mélange de calcaire blanc pur 
à une résine acrylique confère aux 
produits une forte résistance au 
vieillissement et des propriétés 
de captation thermique pour une 
sensation très agréable au toucher.



OLYMPIA
COLLECTION
PURE SURFACE

PAGE E.21

Lavabo de type piédestal avec trop-plein intégré 
et plage de robinetterie

*Drain vendu séparément disponible en différentes finitions.
*Consulter la page E.00

CATALOGUE | ODASS 

OLYMPIA
OD-1880 | BLANC MAT & NOIR MAT



PAGE E.22

OLYMPIA | TECHNIQUE
19 5/8’’ (499 mm) X 16 5/8’’ (422mm) X 35’’ (889 mm)

Poids : 88 lb (40 kg)
Approuvé CUPC

CATALOGUE | ODASS 

Installation pour robinet monotrou 
sur plage et trop-plein intégré

ISTONE
SOLIDE SURFACE

Le mélange de calcaire blanc pur 
à une résine acrylique confère aux 
produits une forte résistance au 
vieillissement et des propriétés 
de captation thermique pour une 
sensation très agréable au toucher.



MONARCH
COLLECTION 
PURE SURFACE

PAGE E.23CATALOGUE | ODASS 

MONARCH I
OD-1870-SDMW | SANDSTONE BLANC MAT

MONARCH II
OD-1870-SDMB | SANDSTONE NOIR MAT

Lavabo de type vasque sans trop-plein avec plage de robinetterie

*Drain vendu séparément disponible en différentes finitions.
*Consulter la page E.00



MONARCH | TECHNIQUE
16 1/4’’ (413 mm) X 16 1/2’’ (419 mm) X 4 3/8’’ (111 mm)

Poids : 25.6 lb (11.6 kg)
Approuvé CUPC

Installation pour robinet monotrou 
sur la plage du lavabo

PAGE E.24CATALOGUE | ODASS 

ISTONE
SOLIDE SURFACE

Le mélange de calcaire blanc pur 
à une résine acrylique confère aux 
produits une forte résistance au 
vieillissement et des propriétés 
de captation thermique pour une 
sensation très agréable au toucher.



MAJESTIC
COLLECTION 
PURE SURFACE

PAGE E.25CATALOGUE | ODASS 

MAJESTIC I
OD-1860-SDMW | SANDSTONE BLANC

MAJESTIC II
OD-1860-SDMB | SANDSTONE NOIR

Lavabo de type vasque sans trop-plein avec plage de robinetterie

*Drain vendu séparément disponible en différentes finitions.
*Consulter la page E.00



MAJESTIC | TECHNIQUE
23 3/4’’ (603 mm) X 16 1/2’’ (419 mm) X 4 1/4’’ (108 mm)

Poids : 33.3 lb (15.1 kg)
Approuvé CUPC

Installation pour robinet monotrou 
sur la plage du lavabo

PAGE E.26CATALOGUE | ODASS 

ISTONE
SOLIDE SURFACE

Le mélange de calcaire blanc pur 
à une résine acrylique confère aux 
produits une forte résistance au 
vieillissement et des propriétés 
de captation thermique pour une 
sensation très agréable au toucher.



COLLECTION
PURE SURFACE

PAGE E.27

CLEYA I
OD-1720-MW | BLANC MAT

CLEYA II
OD-1720-MB | NOIR MAT

CATALOGUE | ODASS 

CLEYA

Lavabo de type vasque avec trop-plein intégré et plage de robinetterie

*Drain vendu séparément disponible en différentes finitions.
*Consulter la page E.00

CLEYA III
OD-1720-SLMW | SHALESTONE BLANC MAT

CLEYA IV
OD-1720-SLMB | SHALESTONE NOIR MAT



CLEYA | TECHNIQUE
22 13/16’’ (580 mm) X 16 1/2’’ (420 mm) X 6’’ (152mm)

Approuvé CUPC

CATALOGUE | ODASS 

Installation pour robinet monotrou 
sur plage et trop plein intégré

PAGE E.28

ISTONE
SOLIDE SURFACE

Le mélange de calcaire blanc pur 
à une résine acrylique confère aux 
produits une forte résistance au 
vieillissement et des propriétés 
de captation thermique pour une 
sensation très agréable au toucher.



ALIZE
COLLECTION 
PURE SURFACE

PAGE E.29

ALIZE
OD-1710-BW | BLANC MAT & NOIR MAT

Lavabo de type vasque sans trop-plein

*Drain vendu séparément disponible en différentes finitions.
*Consulter la page E.00

CATALOGUE | ODASS 



ALIZE| TECHNIQUE
19’’ (483 mm) X 15 3/8’’ (391 mm) X 4 3/4’’ (121 mm)

Poids : 17,6 lb (8 kg)
Approuvé CUPC

Installation avec robinetterie murale

Installation avec robinetterie sur vanité

PAGE E.30CATALOGUE | ODASS 

Le mélange de calcaire blanc pur à une résine acrylique confère aux 
produits une forte résistance au vieillissement et des propriétés de 
captation thermique pour une sensation très agréable au toucher.

ISTONE
SOLIDE SURFACE



OPERA
COLLECTION 
PURE SURFACE

PAGE E.37

OPERA
OD-1910 | BLANC MAT & NOIR MAT

Lavabo de type vasque sans trop-plein

*Drain vendu séparément disponible en différentes finitions.
*Consulter la page E.00

CATALOGUE | ODASS 



OPERA | TECHNIQUE
21 3/4’’ (553 mm) X 13 3/4’’ (349 mm) X 4 3/4’’ (120 mm)

Poids : 19.3 lb (8.75 kg)
Approuvé CUPC

Installation avec robinetterie murale

Installation avec robinetterie sur vanité

PAGE E.38CATALOGUE | ODASS 

Le mélange de calcaire blanc pur à une résine acrylique confère aux 
produits une forte résistance au vieillissement et des propriétés de 
captation thermique pour une sensation très agréable au toucher.

ISTONE
SOLIDE SURFACE



CARRIBBEAN
COLLECTION 
PURE SURFACE

PAGE E.39

CARRIBBEAN
OD-1840 | BLANC MAT & NOIR MAT

Lavabo de type semi-encastré sans trop-plein

*Drain vendu séparément disponible en différentes finitions.
*Consulter la page E.00

CATALOGUE | ODASS 



CARRIBBEAN | TECHNIQUE
15’’ (381 mm) X 4 3/4’’ (121 mm)

Poids : 7.4 lb (3.3 kg)
Approuvé CUPC

Installation avec robinetterie murale

Installation avec robinetterie sur vanité

PAGE E.40CATALOGUE | ODASS 

Le mélange de calcaire blanc pur à une résine acrylique confère aux 
produits une forte résistance au vieillissement et des propriétés de 
captation thermique pour une sensation très agréable au toucher.

ISTONE
SOLIDE SURFACE



HARMONY
COLLECTION 
PURE SURFACE

PAGE E.41

HARMONY
OD-1850 | BLANC MAT & NOIR MAT

Lavabo de type semi-encastré sans trop-plein

*Drain vendu séparément disponible en différentes finitions.
*Consulter la page E.00

CATALOGUE | ODASS 



HARMONY | TECHNIQUE
17 3/4’’ (451 mm) X 13 3/4’’ (349mm) X 4 3/4’’ (121 mm)

Poids : 10.4 lb (4.7 kg)
Approuvé CUPC

Installation avec robinetterie murale

Installation avec robinetterie sur vanité

PAGE E.42CATALOGUE | ODASS 

Le mélange de calcaire blanc pur à une résine acrylique confère aux 
produits une forte résistance au vieillissement et des propriétés de 
captation thermique pour une sensation très agréable au toucher.

ISTONE
SOLIDE SURFACE



EMPRESS
COLLECTION 
PURE SURFACE

PAGE E.43

EMPRESS
OD-1890 | BLANC MAT & NOIR MAT

Lavabo de type vasque sans trop-plein

*Drain vendu séparément disponible en différentes finitions.
*Consulter la page E.00

CATALOGUE | ODASS 



EMPRESS| TECHNIQUE
25 1/2’’ (648 mm) X 16 3/4’’ (426 mm) X 4 1/4’’ (108 mm)

Poids : 16.6 lb (7.55 kg)
Approuvé CUPC

Installation avec robinetterie murale

Installation avec robinetterie sur vanité

PAGE E.44CATALOGUE | ODASS 

Le mélange de calcaire blanc pur à une résine acrylique confère aux 
produits une forte résistance au vieillissement et des propriétés de 
captation thermique pour une sensation très agréable au toucher.

ISTONE
SOLIDE SURFACE



RHÔNE
COLLECTION 
PURE SURFACE

PAGE E.45

Table de bain 24 pouces

CATALOGUE | ODASS 

RHÔNE
OD-1940 | BLANC MAT



RHÔNE | TECHNIQUE
21’’ (533 mm) X 24 1/4’’ (616 mm)

Poids : 40 lb (18 kg)
Approuvé CUPC

CATALOGUE | ODASS PAGE E.46

Le mélange de calcaire blanc pur 
à une résine acrylique confère aux 
produits une forte résistance au 
vieillissement et des propriétés 
de captation thermique pour une 
sensation très agréable au toucher.

ISTONE
SOLIDE SURFACE



EUROPA
COLLECTION 
PURE SURFACE

PAGE E.47

Banc de douche 16’’ (ou table de bain)

CATALOGUE | ODASS 

EUROPA I
OD-1900-MW | BLANC MAT

EUROPA II
OD-1900-MB | NOIR MAT



EUROPA | TECHNIQUE
15 3/4’’ (400 mm) X 11 3/4’’ (299 mm) X 16 3/4’’ (426mm)

Poids : 20 lb (9 kg)
Approuvé CUPC

CATALOGUE | ODASS PAGE E.48

Le mélange de calcaire blanc pur 
à une résine acrylique confère aux 
produits une forte résistance au 
vieillissement et des propriétés 
de captation thermique pour une 
sensation très agréable au toucher.

ISTONE
SOLIDE SURFACE



DRAINS (BAINS)

COLLECTION 
PURE SURFACE

PAGE E.00CATALOGUE | ODASS 

Drain de bain avec cache drain dissimulé disponible en différentes finitions.

DRAIN BAIN

OD-6275-MB | NOIR MAT

DRAIN BAIN

OD-6275-MW | BLANC MAT



CATALOGUE | ODASS PAGE E.00

DRAINS (LAVABOS)

COLLECTION 
PURE SURFACE

Drain avec ou sans renvoi disponible en différentes finitions (vendu séparément).
*Drain avec renvoi doit être utilisé sur un lavabo avec trop-plein.

DRAIN SANS RENVOI

OD-4515-MB | NOIR MAT

DRAIN SANS RENVOI

OD-4515-MW | BLANC MAT

DRAIN AVEC RENVOI

OD-4525-MB | NOIR MAT

DRAIN AVEC RENVOI

OD-4525-MW | BLANC MAT



PAGE F.01

 F. COLLECTION

NANO TECH

CATALOGUE | ODASS 



PAGE F.02

La collection NANO TECH de Odass se compose de produits haut de 
gamme en acier inoxydable recouvert d’un traitement PVD disponible 
dans une multitude de finitions élégantes et durables.

Les produits de la collection incluent tous la protection NANO 
qui ajoute des propriétés hydrophobes aux différentes finitions afin 
de protéger ceux-ci contre toutes accumulations de liquide.

CATALOGUE | ODASS 



KAMA
COLLECTION
NANO TECH

PAGE F.03

KAMA III
OD-5010-BC | CUIVRE BROSSÉ

Lavabo de type vasque sans trop-plein avec drain sans renvoi assorti

*Possibilité de choisir différentes finitions de drain (vendu séparément).
*Consulter la page F.00

KAMA IV
OD-5010-BGM | NOIR MÉTALLISÉ BROSSÉ

KAMA I
OD-5010-BR | BROSSÉ

KAMA II
OD-5010-BG | OR BROSSÉ

CATALOGUE | ODASS 



PAGE F.04

KAMA | TECHNIQUE
14 3/16’’ (360 mm) X 4 3/8’’ (110 mm)

Approuvé CUPC

Les propriétés hydrophobes de 
la protection NANO permettent 
aux gouttelettes de s’évacuer 
directement sans étalement sur 
la surface du lavabo.

Installation avec robinetterie murale

CATALOGUE | ODASS 

Installation avec robinetterie sur vanité

NANO
PROTECTION



KOURA
COLLECTION
NANO TECH

PAGE F.05

Lavabo de type semi-encastré sans trop-plein avec drain sans renvoi assorti

*Possibilité de choisir différentes finitions de drain (vendu séparément).
*Consulter la page F.00

KOURA I
OD-5015-BR | BROSSÉ

KOURA II
OD-5015-BG | OR BROSSÉ

CATALOGUE | ODASS 

KOURA III
OD-5015-BC | CUIVRE BROSSÉ

KOURA IV
OD-5015-BGM | NOIR MÉTALLISÉ BROSSÉ



KOURA | TECHNIQUE
15’’ (380 mm) X 4 3/4’’ (120 mm)

Approuvé CUPC

Les propriétés hydrophobes de 
la protection NANO permettent 
aux gouttelettes de s’évacuer 
directement sans étalement sur 
la surface du lavabo.

Installation avec robinetterie murale

CATALOGUE | ODASS 

Installation avec robinetterie sur vanité

NANO
PROTECTION

PAGE F.06



TANA
COLLECTION
NANO TECH

PAGE F.07

Lavabo de type vasque sans trop-plein avec drain sans renvoi assorti

*Possibilité de choisir différentes finitions de drain (vendu séparément).
*Consulter la page F.00

TANA IV
OD-5020-BGM | NOIR MÉTALLISÉ BROSSÉ

TANA I
OD-5020-BR | BROSSÉ

TANA II
OD-5020-BG | OR BROSSÉ

CATALOGUE | ODASS 

TANA III
OD-5020-BC | CUIVRE BROSSÉ



TANA | TECHNIQUE
15 3/4’’ (400 mm) X 15 3/4’’ (400 mm) X 4’’ (100 mm)

Approuvé CUPC

Les propriétés hydrophobes de 
la protection NANO permettent 
aux gouttelettes de s’évacuer 
directement sans étalement sur 
la surface du lavabo.

Installation avec robinetterie murale

CATALOGUE | ODASS 

Installation avec robinetterie sur vanité

NANO
PROTECTION

PAGE F.08



VOLTA
COLLECTION
NANO TECH

PAGE F.09

Lavabo de type semi-encastré sans trop-plein avec drain sans renvoi assorti

*Possibilité de choisir différentes finitions de drain (vendu séparément).
*Consulter la page F.00

VOLTA IV
OD-5025-BGM | NOIR MÉTALLISÉ BROSSÉ

VOLTA I
OD-5025-BR | BROSSÉ

VOLTA II
OD-5025-BG | OR BROSSÉ

CATALOGUE | ODASS 

VOLTA III
OD-5025-BC | CUIVRE BROSSÉ



VOLTA | TECHNIQUE
15 3/4’’ (400 mm) X 15 3/4’’ (400 mm) X 4 3/4’’ (120 mm)

Approuvé CUPC

Les propriétés hydrophobes de 
la protection NANO permettent 
aux gouttelettes de s’évacuer 
directement sans étalement sur 
la surface du lavabo.

Installation avec robinetterie murale

CATALOGUE | ODASS 

Installation avec robinetterie sur vanité

NANO
PROTECTION

PAGE F.10



ALDAN
COLLECTION
NANO TECH

PAGE F.11

ALDAN III
OD-5030-BC | CUIVRE BROSSÉ

Lavabo de type vasque sans trop-plein avec drain sans renvoi assorti

*Possibilité de choisir différentes finitions de drain (vendu séparément).
*Consulter la page F.00

ALDAN IV
OD-5030-BGM | NOIR MÉTALLISÉ BROSSÉ

ALDAN I
OD-5030-BR | BROSSÉ

ALDAN II
OD-5030-BG | OR BROSSÉ

CATALOGUE | ODASS 



ALDAN | TECHNIQUE
19 5/8’’ (500 mm) X 13 7/8’’ (352 mm) X 4’’ (100 mm)

Approuvé CUPC

Les propriétés hydrophobes de 
la protection NANO permettent 
aux gouttelettes de s’évacuer 
directement sans étalement sur 
la surface du lavabo.

Installation avec robinetterie murale

CATALOGUE | ODASS 

Installation avec robinetterie sur vanité

NANO
PROTECTION

PAGE F.12



SANAGA

COLLECTION
NANO TECH

PAGE F.13

Lavabo de type semi-encastré sans trop-plein avec drain sans renvoi assorti

*Possibilité de choisir différentes finitions de drain (vendu séparément).
*Consulter la page F.00

SANAGA IV
OD-5035-BGM | NOIR MÉTALLISÉ BROSSÉ

SANAGA I
OD-5035-BR | BROSSÉ

SANAGA II
OD-5035-BG | OR BROSSÉ

CATALOGUE | ODASS 

SANAGA III
OD-5035-BC | CUIVRE BROSSÉ



SANAGA | TECHNIQUE
20’’ (510 mm) X 14 3/16’’ (360 mm) X 4 3/4’’ (120 mm)

Approuvé CUPC

Les propriétés hydrophobes de 
la protection NANO permettent 
aux gouttelettes de s’évacuer 
directement sans étalement sur 
la surface du lavabo.

Installation avec robinetterie murale

CATALOGUE | ODASS 

Installation avec robinetterie sur vanité

NANO
PROTECTION

PAGE F.14



ELBE
COLLECTION
NANO TECH

PAGE F.15

Lavabo de type vasque sans trop-plein avec drain sans renvoi assorti

*Possibilité de choisir différentes finitions de drain (vendu séparément).
*Consulter la page F.00

ELBE IV
OD-5040-BGM | NOIR MÉTALLISÉ BROSSÉ

ELBE I
OD-5040-BR | BROSSÉ

ELBE II
OD-5040-BG | OR BROSSÉ

CATALOGUE | ODASS 

ELBE III
OD-5040-BC | CUIVRE BROSSÉ



ELBE | TECHNIQUE
21 5/8’’ (550 mm) X 16 1/2’’ (420 mm) X 4 3/8’’ (110 mm)

Approuvé CUPC

Les propriétés hydrophobes de 
la protection NANO permettent 
aux gouttelettes de s’évacuer 
directement sans étalement sur 
la surface du lavabo.

CATALOGUE | ODASS 

Installation avec robinet sur plage 
de lavabo 3-1/2’’ (90mm)

NANO
PROTECTION

PAGE F.16



LANA
COLLECTION
NANO TECH

PAGE F.17

Niche murale résistante conçue sans soudure apparente.

LANA IV
OD-5510-BGM | NOIR MÉTALLISÉ BROSSÉ

LANA I
OD-5510-BR | BROSSÉ

LANA II
OD-5510-BG | OR BROSSÉ

CATALOGUE | ODASS 

LANA III
OD-5510-BC | CUIVRE BROSSÉ

*Composé d’acier inoxydable avec traitement PVD disponible en différentes finitions.



PAGE F.18

LANA | TECHNIQUE
13 1/4’’ (337 mm) X 13 1/4’’ (337 mm) X 4’’ (102 mm)

Approuvé CUPC

Les propriétés hydrophobes de 
la protection NANO permettent 
aux gouttelettes de s’évacuer 
directement sans étalement sur 
la surface de la niche.

Encastrable entre les montants d’un mur 
construit aux espacements standard

CATALOGUE | ODASS 

Possibilité d’intégration multiple 
à l’horizontale et/ou à la verticale

NANO
PROTECTION

337mm
 [13 1/4 in.]

337mm
 [13 1/4 in.]

102mm
 [4 in.]

299mm
 [11 3/4 in.]

299mm
 [11 3/4 in.]

92mm
[3 5/8 in.]



LANA LED
COLLECTION
NANO TECH

PAGE F.19

Niche murale lumineuse conçue sans soudure apparente.

LANA LED IV
OD-5510L-BGM | NOIR MÉTALLISÉ BROSSÉ

LANA LED I
OD-5510L-BR | BROSSÉ

LANA LED II
OD-5510L-BG | OR BROSSÉ

CATALOGUE | ODASS 

LANA LED III
OD-5510L-BC | CUIVRE BROSSÉ

*Composé d’acier inoxydable avec traitement PVD disponible en différentes finitions.



PAGE F.20

LANA LED | TECHNIQUE
13 1/4’’ (337 mm) X 13 1/4’’ (337 mm) X 4’’ (102 mm)

Approuvé CUPC
Certifié ETL

Les propriétés hydrophobes de 
la protection NANO permettent 
aux gouttelettes de s’évacuer 
directement sans étalement sur 
la surface de la niche.

CATALOGUE | ODASS 

NANO
PROTECTION

337mm
 [13 1/4 in.]

337mm
 [13 1/4 in.]

102mm
 [4 in.]

299mm
 [11 3/4 in.]

299mm
 [11 3/4 in.]

92mm
[3 5/8 in.]

Capteur sensoriel pour allumer et éteindre 
la lumière par balayage de la main

Transformateur intégré 120 VAC/12 VDC avec 
fil de 10 pieds pour connecter la niche



SAVANNAH
COLLECTION
NANO TECH

PAGE F.21

Niche murale résistante conçue sans soudure apparente.

SAVANNAH IV
OD-5520-BGM | NOIR MÉTALLISÉ BROSSÉ

SAVANNAH I
OD-5520-BR | BROSSÉ

SAVANNAH II
OD-5520-BG | OR BROSSÉ

CATALOGUE | ODASS 

SAVANNAH III
OD-5520-BC | CUIVRE BROSSÉ

*Composé d’acier inoxydable avec traitement PVD disponible en différentes finitions.



PAGE F.22

SAVANNAH | TECHNIQUE
25’’ (635 mm) X 13 1/4’’ (337 mm) X 4’’ (102 mm)

Approuvé CUPC

Les propriétés hydrophobes de 
la protection NANO permettent 
aux gouttelettes de s’évacuer 
directement sans étalement sur 
la surface de la niche.

Encastrable entre les montants d’un mur 
construit aux espacements standard

CATALOGUE | ODASS 

Possibilité d’intégration multiple 
à l’horizontale et/ou à la verticale

NANO
PROTECTION

337mm
 [13 1/4 in.]

635mm
 [25 in.]

102mm
 [4 in.]

299mm
 [11 3/4 in.]

597mm
 [23 1/2 in.]

92mm
[3 5/8 in.]



SAVANNAH LED
COLLECTION
NANO TECH

PAGE F.23

Niche murale lumineuse conçue sans soudure apparente.

SAVANNAH LED IV
OD-5520L-BGM | NOIR MÉTALLISÉ BROSSÉ

SAVANNAH LED I
OD-5520L-BR | BROSSÉ

SAVANNAH LED II
OD-5520L-BG | OR BROSSÉ

CATALOGUE | ODASS 

SAVANNAH LED III
OD-5520L-BC | CUIVRE BROSSÉ

*Composé d’acier inoxydable avec traitement PVD disponible en différentes finitions.
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SAVANNAH LED | TECHNIQUE
25’’ (635 mm) X 13 1/4’’ (337 mm) X 4’’ (102 mm)

Approuvé CUPC
Certifié ETL

Les propriétés hydrophobes de 
la protection NANO permettent 
aux gouttelettes de s’évacuer 
directement sans étalement sur 
la surface de la niche.

CATALOGUE | ODASS 

NANO
PROTECTION

337mm
 [13 1/4 in.]

635mm
 [25 in.]

102mm
 [4 in.]

299mm
 [11 3/4 in.]

597mm
 [23 1/2 in.]

92mm
[3 5/8 in.]

Capteur sensoriel pour allumer et éteindre 
la lumière par balayage de la main

Transformateur intégré 120 VAC/12 VDC avec 
fil de 10 pieds pour connecter la niche



DRAINS
COLLECTION 
NANO TECH

PAGE F.00

Drain avec ou sans renvoi disponible en différentes finitions (vendu séparément).
*Drain avec renvoi doit être utilisé sur un lavabo avec trop-plein.

CATALOGUE | ODASS 

DRAIN SANS RENVOI

OD-5090-BG | OR BROSSÉ

DRAIN SANS RENVOI

OD-5090-BR | BROSSÉ

DRAIN SANS RENVOI

OD-5090-BC | CUIVRE BROSSÉ

             DRAIN SANS RENVOI

     OD-5090-BGM | NOIR MÉTALLISÉ BROSSÉ

DRAIN AVEC RENVOI

OD-5095-BG | OR BROSSÉ

DRAIN AVEC RENVOI

OD-5095-BR | BROSSÉ

DRAIN AVEC RENVOI

OD-5095-BC | CUIVRE BROSSÉ

             DRAIN AVEC RENVOI

     OD-5095-BGM | NOIR MÉTALLISÉ BROSSÉ



PAGE F.00

DRAINS | TECHNIQUE
2 5/8’’ (67 mm) X 7 5/8’’ (193 mm)

Approuvé CUPC

CATALOGUE | ODASS 

Drain de lavabo avec renvoiDrain de lavabo sans renvoi
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G. ÉVIERS DE
CUISINE

CATALOGUE | ODASS 



PAGE G.02

Les éviers de cuisine Odass sont composés de porcelaine blanche de 
haute qualité leur procurant un éclat facile à entretenir ainsi qu’une 
résistance accrue du lustre contre les rayures.

Les différents modèles sont conçus de cuves profondes avec tabliers 
réversibles et la mise en forme de la porcelaine permet de maintenir la 
température de l’eau plus longtemps dans un évier antibactérien.

CATALOGUE | ODASS 



NEVA
ÉVIERS DE
CUISINE

PAGE G.03

Évier de cuisine à cuve double avec tablier réversible

*Choisir entre la surface à deux rainures horizontales ou la surfaces aux rainures verticales

NEVA
OD-4010 | BLANC LUSTRÉ

CATALOGUE | ODASS 



PAGE G.04

NEVA | TECHNIQUE
33 1/4’’ (845 mm) X 18’’ (457 mm) X 10’’ (254 mm)

Poids : 95 lb (43 kg)
Approuvé CUPC

Mode d’installation ‘‘uppermount’’
de l’évier passant au dessus du comptoir

Mode d’installation ‘‘undermount’’
de l’évier passant en dessous du comptoir

*Différentes finitions de crépine disponibles (vendu séparément).
*Consulter la page G.00

Deux (2) grilles carrées incluses

Deux (2) crépines LENA I (OD-4015-SS) incluses

CATALOGUE | ODASS 



LIRICA
ÉVIERS DE
CUISINE

PAGE G.05

Évier de cuisine à cuve simple avec tablier réversible

*Choisir entre la surface à deux rainures horizontales ou la surfaces aux rainures verticales

LIRICA
OD-4020 | BLANC LUSTRÉ
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LIRICA | TECHNIQUE
30’’ (762 mm) X 17 3/4’’ (451 mm) X 10’’ (254 mm)

Poids : 78 lb (35.5 kg)
Approuvé CUPC

Mode d’installation ‘‘uppermount’’
de l’évier passant au dessus du comptoir

Mode d’installation ‘‘undermount’’
de l’évier passant en dessous du comptoir

*Différentes finitions de crépine disponibles (vendu séparément).
*Consulter la page G.00

Une (1) grille rectangulaire incluse

Une (1) crépine LENA I (OD-4015-SS) incluse
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LENA
ÉVIERS DE
CUISINE

PAGE G.00

Crépine pour évier disponible en différentes finitions (vendue séparément)
*Acier inoxydable chrome, noir ou peint à la poudre de carbone.

LENA I
OD-4015-SS | CHROME

LENA II
OD-4015-MB | ACIER NOIR

LENA III
OD-4015-MBP | NOIR MAT
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LENA | TECHNIQUE
4 1/2’’ (115 mm) X 4’’ (100 mm)

Approuvé CUPC

Crépine vue explosée
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H. ACCESSOIRES
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Les accessoires Odass sont soigneusement sélectionnés pour 
vous offrir des produits pratiques et durables afin de répondre 
adéquatement aux différents besoins de vos espaces de vie. 
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ORIANA
ACCESSOIRES

PAGE H.03

Porte-serviettes à plateau de rangement mobile

*Composé d’acier inoxydable chrome ou peint à la poudre de carbone. 

ORIANA I
OD-4080-SS | CHROME

ORIANA II
OD-4080-MB | NOIR MAT
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ORIANA | TECHNIQUE
24 3/4’’ (629 mm) X 9 1/2’’ (241 mm) X 7 1/4’’ (184 mm)
Poids : 2.8 lb (1.3 kg)

Mode d’utilisation « rangement » 
du plateau à la perpendiculaire

Mode d’utilisation « séchage »
 du plateau à la verticale

Quincaillerie pivotante du plateau de rangement
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AUSTRAL
ACCESSOIRES

PAGE H.05

Duo de tablettes pour rangement au coin de mur

*Composé d’acier inoxydable chrome ou peint à la poudre de carbone.
*Le produit comprend toujours l’ensemble de 2 tablettes.

AUSTRAL I
OD-4090-SS | CHROME

AUSTRAL II
OD-4090-MB | NOIR MAT
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AUSTRAL | TECHNIQUE
8 1/4’’ (210 mm) X 8 1/4’’ (210 mm) X 1 3/4’’ (45 mm)
Poids : 1.2 lb (0.5 kg)

Rebord surélevé pour retenir en place 
les bouteilles et les accessoires

Fond perforé pour faciliter 
l’égouttement de l’eau
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TORQUAL
ACCESSOIRES

PAGE H.07

Sèche linge électrique à trois (3) paliers

Sa composition en aluminium avec fils chauffant intégrés 
permet une diffusion uniforme de la chaleur aux différents 
paliers et assure un séchage non agressif des tissus.

Son minuteur programmable intégré à faible 
consommation d’énergie offre un mode on/off, 2h et 4h à 
une température maximale de 45 à 55 °C (113 à 131 °F).

TORQUAL
OD-0703-AL | ALUMINIUM
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TORQUAL | TECHNIQUE
28 3/4’’ (730 mm) X 26 3/4’’ (680 mm) X 56 11/16’’ (1440 mm)

AC 120V - 300W - 60Hz

Indice de protection : IP 44 
Poids : 9 lb (4.5 kg)
Certifié ETL

Pliable à la verticale pour 
faciliter le rangement

Housse incluse pour augmenter 
l’efficacité du séchage

Grand espace de séchage sur 
chacun des paliers
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I. ANNEXES
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Les annexes inclues des informations additionnelles sur les produits. 
Veuillez toujours vous référer aux versions disponibles sur notre site 
web (www.odass.ca). Elles sont mis à jour régulièrement.
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2 ans

TABLEAU DE
GARANTIE

CATALOGUE | ODASS 

3 ans 5 ans 10 ans 20 ans Vie

BAINS EN ACRYLIQUE
 - Finition blanc

 - Finition spéciale

CHAUFFE-SERVIETTES
 - Finitions

 - Composants électrique

 - Structure

NICHES MURALES
 - Finitions

PRODUITS EN PORCELAINE
 - Finition blanc

 - Finition blanc lustré

 - Finition noir mat

PRODUITS NANO TECH
 - Finitions

 - Protection NANO

 - Composants électrique

PRODUITS PURE SURFACE
 - Finition blanc mat

 - Finition noir mat

 - Composants électrique

COLONNE DE DOUCHE
 - Boyau et douchette

 - Cartouche

 - Composants chrome

MIROIRS DEL
 - Verre

 - Composants électrique

PORTE-SERVIETTES
 - Finitions
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GARANTIE
(SUITE)

BAINS EN ACRYLIQUE
Odass offre une garantie limitée* de 20 ans sur les bains en acrylique blanc et de 3 ans les finitions spéciales 
des bains (noir mat), contre tous les défauts de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales 
d’utilisation et d’entretien à compter de la date d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, 
l’entrepreneur ou le constructeur.

CHAUFFE-SERVIETTES
Odass offre une garantie limitée* à vie sur la structure des chauffe-serviettes, de 2 ans sur les composantes 
électriques et de 5 ans sur toutes les finitions (chrome, brossée, noir mat et blanc mat) contre tous les défauts 
de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien à compter de la date 
d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur.

NICHES MURALES
Odass offre une garantie limitée* de 5 ans sur toutes les finitions des niches en acier contre tous les défauts 
de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien à compter de la date 
d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur.

PRODUITS EN PORCELAINE
Odass offre une garantie limitée* de 5 ans sur la finition blanc lustré et blanc mat des produits sanitaires 
en porcelaine (toilettes, vasques et lavabos) et de 3 ans sur la finition noir mat des produits sanitaires en 
porcelaine (toilettes, vasques et lavabos) contre tous les défauts de matériaux ou de fabrication dans des 
conditions normales d’utilisation et d’entretien à compter de la date d’achat originale du produit par le 
propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur.

PRODUITS DE LA COLLECTION NANO TECH
Odass offre une garantie limitée* de 5 ans sur toutes les finitions des niches et lavabos de la collection Nano 
Tech en acier inoxydable, de 2 ans sur la protection Nano des niches et lavabos et de 5 ans ses composantes 
électriques des niches contre tous les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et 
d’entretien à compter de la date d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le 
constructeur.

PRODUITS DE LA COLLECTION PURE SURFACE 
Odass offre une garantie limitée* de 10 ans sur la finition blanc mat des produits en Istone solide surface, de 
3 ans la finition noir mat des produits en Istone solide surface et de 3 ans les composantes électriques des 
niches contre tous les défauts de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et 
d’entretien à compter de la date d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le 
constructeur.

COLONNE DE DOUCHE
Odass offre une garantie limitée* de 10 ans sur la finition blanc mat du Istone solide surface, de 3 ans la finition 
noir mat du Istone solide surface et de 5 ans sur la finition chrome contre tous les défauts de fabrication. 
Les cartouches ont une garantie limitée* à vie et le brut a une garantie limitée* de 5 ans. La douchette et le 
boyau sont garanties 2 ans contre tous défauts de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales 
d’utilisation et d’entretien à compter de la date d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, 
l’entrepreneur ou le constructeur.

MIROIRS DEL
Odass offre une garantie limitée* de 5 ans les composantes électriques des miroirs et de 2 ans sur le verre 
contre tous les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien à compter de la 
date d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur.

PORTE-SERVIETTES ET TABLETTES
Odass offre une garantie limitée* de 5 ans sur les finitions chrome et noir mat des porte-serviettes ainsi que 
les tablettes contre tous les défauts de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation 
et d’entretien à compter de la date d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou 
le constructeur.

IMPORTANT
*Veuillez toujours vous référrer aux versions les plus à jour disponibles sur notre site (www.odass.ca). 
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La majorité de nos produits sont certifiés et répondent aux normes 
nord-américaines en vigueur dans l’industrie.

CERTIFICATIONS
DE PRODUIT

ETL

Les marques listées ETL indiquent que le produit a été testé par un laboratoire 
tiers accrédité, conformément aux normes de produit applicables (norme ANSI, 
norme UL, norme CSA, ASTM, NFPA) et aux exigences de sécurité, afin de pouvoir 
être vendu et distribué sur le territoire nord- américain. ETL (Electrical Testing 
Laboratories) est une organisation privée indépendante, active depuis plus de 100 
ans. Elle est une référence en matière de sécurité.

CUPC

Désigné comme une norme nationale américaine, l’Uniforme Plumbing Code 
(UPC) ou Canadienne, Canadian Uniform Pluming Code (CUPC) est un code 
modèle développé par l’Association internationnale des responsables de la 
plomberie comme moyen de promouvoir la santé, la sécurité du public et le 
bien-être. La certification CUPC est concue pour fournir aux consommateurs des 
systèmes de plomberie sûrs et hygiéniques tout en laissant une latitude pour 
l’innovation et les nouvelles technologies.

UL

La marque UL est une certification délivrée par Underwriters Labaratories. C’est 
un laboratoire d’essais à but non lucratif et un des organismes de normalisation 
des plus reconnu au Canada et aux État-Unis. La certification UL a un caractère 
volontaire même si sa renommée la rend indispensable pour de nombreux 
produits électriques et électroniques, représentant ainsi une garantie de 
confiance, de sécurité et de tranquillité pour les consommateurs.
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