professionnel
baignoires
autoportantes

L’engagement
MAAX

MAAX s'investit pleinement et entièrement, en ne ménageant aucune
considération, afin de s'assurer que vous savouriez, non seulement
les propriétés thérapeutiques et fonctionnelles de nos produits, mais
également votre expérience globale avec nous, depuis la sélection de
produits jusqu'à leur installation, en passant par leur livraison.
En optant pour MAAX, vous obtenez bien plus qu'un produit de salle de
bains supérieur. Vous obtenez une expérience.

Avec la gamme MAAX Professionnel, notre
engagement total envers vous se traduit
par :

2

1

Des produits fonctionnels et faciles à installer vous épargnant
temps et argent.

2

Des solutions économiques et rentables.

3

Des produits dont la qualité durable et constante augmente
votre efficacité au travail.

4

Une gamme complète de produits répondant aux besoins de
tous vos projets.
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Facilité
d'installation

Baignoire Sax et porte de douche Halo en coin

Baignoires autoportantes conçues
pour les entrepreneurs
Les petites salles de bain modernes et les budgets de construction
restreints ne sont plus synonymes de sacrifices pour la qualité du travail
ou le style du produit fini. Les baignoires autoportantes MAAX sont
dotées de caractéristiques novatrices qui rendent l’installation facile
et abordable, peu importe si vous devez travailler selon une échéance
serrée, un budget restreint ou une salle de bain aux dimensions réduites.
1 baignoire, 2 pièces
Une baignoire composée de deux pièces
plus légères pour faciliter le passage dans les
cadres de porte et les cages d’escalier.

quatre pattes de nivellement
4 pattes ajustables pour une mise à niveau
et une installation parfaite.

Installation de la robinetterie
Le design des baignoires autoportantes
MAAX vous offre l'option d'installer la robinetterie sur une plage lors de l'étape de finition
ou de la fixer au sol, selon vos projets.
fond surélevé (AFR)
Permet le passage des tuyaux directement
sous la baignoire sans déplacer le drain
existant. Idéal pour les installations sur dalle
de béton.

www.maax.com
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baignoire autoportante

sax

60" x 32" x 25" | Fibre de verre

Aqua (237)

Ruby (073)

Gris platine (010)

caractéristiques
• Baignoire en deux parties, au joint dissimulé
et cuve spacieuse
• Plage pour la robinetterie
• Dossier surélevé
• Quatre pattes de nivellement pour faciliter l’installation
• Drain à l’extrémité  
• Fond surélevé (AFR)
• Tablier offert en blanc et trois couleurs audacieuses
Options et Accessoires
• Coussin avec ventouses
• Robinet de baignoire Memory
• Drain et trop-plein avec système de câble extensible
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baignoire autoportante

lounge

64" x 34" x 22" | acrylique

Aqua (237)

Ruby (073)

Gris platine (010)

caractéristiques
• Baignoire en deux pièces, rectangulaire
sans joint apparent
• Plage pour la robinetterie
• Cuve spacieuse
• Quatre pattes de nivellement pour faciliter l’installation
• Drain à l’extrémité
• Fond surélevé (AFR)  
• Tablier disponible en blanc et trois couleurs audacieuses
Options et Accessoires
• Coussin avec ventouses
• Robinet de baignoire Memory
• Drain et trop-plein avec système de câble extensible

www.maax.com
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baignoire autoportante

serenade

67" x 37" x 24" | acrylique |

caractéristiques
• Design asymétrique pour un look moderne
• Plage pour la robinetterie
• Fond surélevé (AFR)
• Drain central
• Tablier une pièce
• Disponible en blanc seulement
• Installation en podium également disponible
système
• Aeroeffect
Options et Accessoires
• Chromothérapie
• Coussin avec ventouses
• Drain et trop-plein avec système de câble extensible

Coussin
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Chromothérapie

Drain et trop-plein flexible
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vivez un
plus vert

L’environnement est important pour nous tous. Nous, chez MAAX,
voulons faire notre part dans la réduction de notre empreinte
écologique.

VISITEZ NOUS SUR MAAX.COM

www.maax.com est une source incontournable, inspirante et
regorgeant d’information.
En plus d’y retrouver tous les produits et détails sur les systèmes
thérapeutiques inclus dans la présente brochure, notre site vous offre
des conseils de design et plusieurs sections utiles telles qu’une salle
de presse, le soutien technique et où acheter.
Téléchargez des dessins techniques, guides d’installation, pages de
spécifications, photos et vidéos en un seul clic.
Notre site, en constante évolution, est votre assistant personnel.

Pour toute question ou commentaire, veuillez vous adresser à info@maax.com

1-877-GET-MAAX

(1-877-438-6229)
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Est du Canada
Fax : 1-800-201-8308
Services techniques
Baignoires, Douches et Baignoires-douches
Fax : 1-800-667-9247
Portes, cadres de porte, ensemble de douches
et cabinets de pharmacie
Fax : 1-877-636-6250
www.maax.com
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