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Sans coulis. Sans dégâts. 
Sans tracas.

Panneaux muraux novateurs 
pour la douche Bases de douche B3

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

1-877-GET-MAAX
 (1-877-438-6229)

Order processing 

Eastern U.S.A. 
customercare.minneapolis@maax.com

Western U.S.A. 
customercare.bellingham@maax.com

Technical Services

Bathtubs, Tub Showers and Showers 
bsav@maax.com

Doors, Door enclosures and Shower Kits 
lsav@maax.com

www.maax.ca

MAAX est fier de faire partie de la famille ABG — Pour bâtir une meilleure industrie de la salle de bains
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Les panneaux muraux U tile sont compatibles avec certaines 
bases de douche B3.

CECI N’EST PAS DE LA TUILE.
C’EST U tile.

https://maax.ca/fr-CA
https://maax.ca/fr-CA


Alcôve

Installation au mur

Coin  
gauche / droit

Tunnel

Alcôve profonde

Types d’installation
Bases B3 : Le choix parfait pour l’aménagement de toute salle de bains

Construisez votre douche grâce à notre

outil de configuration ModulR 
www.maax.ca/fr-CA/modulr-configurateur

Découvrez les possibilités infinies !

Dimensions  
du produit

Base B3X

Lisse Stabili-T

36 po x 36 po • •

42 po x 36 po • •

48 po x 36 po • •

60 po x 32 po • •

60 po x 36 po • •

1
2

3

4

5 6

3-1/4 po

Caractéristiques de la base B3X :

1.  Trous d’évacuation intégrés : permettent une meilleure gestion 
de l’eau dans les applications de carrelage

2. Brides de carrelage d’une hauteur de 2 ½ po : offrent une  
protection accrue contre la migration de l’eau

3. Rebord étroit : surface réduite pour recueillir l’eau

4. Seuil bas de 3 ¼ po 

5. Drain central carré en ABS inclus (PVC en option)

B3X — La tranquillité d’esprit sur le chantier
Conçue pour les projets nécessitant du carrelage, la base B3X 
offre des caractéristiques supérieures en matière de gestion  
de l’eau comme des trous d’évacuation intégrés, des brides  
de carrelage plus hautes et des rebords de côté plus bas et plus 
étroits qui créent une barrière contre les fuites tout en réduisant  
la quantité d’eau qui s’y accumule.

B3X lisse 48 po x 32 po  
Porte alcôve Halo Pro

B3X lisse 60 po x 32 po 
Porte alcôve lisse Halo Pro,  
panneau de retour Halo

Finis de drain disponible

Chrome (084)   Nickel brossé (305)   Bronze foncé (173)   Noir mat (340)   Or brossé (343)

Dimensions et compatibilité
Certaines des bases B3 les plus courantes sont compatibles avec nos 
panneaux muraux novateurs Utile. De plus, toutes les dimensions peuvent  
être agencées à des portes de douche MAAX conçues pour s’y adapter.

Dimensions  
du produit

B3 Square B3 Round Compatible 

 
Lisse Stabili-T Lisse Stabili-T

36 po x 36 po • • • • n/a

42 po x 36 po • • n/a • n/a

48 po x 32 po • • • • •

48 po x 34 po • • • • n/a

48 po x 36 po • • • • •

60 po x 30 po • • • • n/a

60 po x 32 po • • • • •

60 po x 34 po • • n/a • n/a

60 po x 36 po • • • • •

60 po x 42 po • • n/a • n/a

72 po x 36 po • n/a n/a n/a n/a

Fond antidérapant Stabili-T respectant  
les requis ADA, ANSI ou CSA

Surface texturée 

Stabili-T
Une gamme complète pour un éventail d’applications
Les bases de douche modernes et novatrices  B3 comportent des caractéristiques 
qui conviennent à toutes sortes d’applications dans le domaine de la construction. 
Qu’il s’agisse d’une nouvelle construction, d’une rénovation ou d’un projet nécessitant 
une base antidérapante, la gamme de bases B3 offre des solutions pratiques avec 
desmodèles élégants et épurés qui se marient aux décors d’aujourd’hui.

   - Construction en acrylique
- Offertes avec drain rond ou carré
- Brides de carrelage intégrées
- Seuil bas

Couleurs de bases B3

Blanc (002)

an

GARANTIE
1 ans

GARANTIE
3

ans

GARANTIE
5 ans

GARANTIE
10

GARANTIE
À VIE

ans

GARANTIE
25

B3 Square 48 po x 32 po 
Porte et panneau de retour ModulR avec  
ensemble de murs U tile Factory Rough – Vapeur

Base B3 carrée 60 po x 32 po 
Porte Vela et ensemble de murs  
Utile Érosion – Blanc bora
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