
LE pouvoir dE 
confiGurEr
Un seul outil de configuration,

 de 1000 possibilités !
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Pour toute question ou commentaire, veuillez vous adresser à info@maax.com



découvrez le pouvoir de configurer

visualisez en un coup d’œil tous les détails de votre projet

1     Connectez-vous (via le portail des partenaires de MAAX ou via l’outil de configuration)  

2     Déterminez le type de projet à réaliser : une douche, une baignoire ou un combo 

3      Configurez étape par étape les produits choisis 

4     Visualisez le résultat en un coup d’œil 

5     Sauvegardez le projet dans votre dossier de favoris

6     Imprimez, sauvegardez ou envoyez par courriel votre configuration pour la faire  
valider par votre client avant de commander

7     Conservez le numéro de référence pour y accéder à nouveau rapidement

maaxmodulr.com/configurateur

ESSAYEZ DÈS MAINTENANT
notre outil de configuration en ligne !

flexibilité et simplicité

VOTRE CONFIGURATIO
N

COMPLÉTEZ

  en moins de

3 MINUTES

un outil vous rendant plus efficace

La gamme de produits ModulR offre une flexibilité inégalée grâce à un nombre impressionnant de 
configurations et d’options. Pour vous aider à bâtir votre solution ModulR complète, MAAX a innové  
en créant un outil de configuration en ligne qui remplace notre liste de prix traditionnelle ! En  
quelques minutes seulement, vous planifierez la salle de bain parfaite avec une baignoire, une douche  
ou un combo (bain et douche) sur mesure. Faites-en l’essai sans attendre !

Accessible et fiable 

•  Navigation facile

• Configuration simple, étape par étape 

•  Affichage des prix de détail totaux et par produit

•  Accès en un seul clic aux informations techniques

•  Liste détaillée qui facilite la validation avec vos clients

•  Accès en ligne 24/7

•  Informations mises à jour en temps réel

rapide 

•  Création d’une configuration personnalisée en moins  
de 3 minutes 

•  Validation rapide du projet avec votre client en 
l’envoyant par courriel ou en l’imprimant

•  Accès immédiat à une configuration déjà construite 
grâce au numéro de référence

•  Accès rapide à vos configurations populaires en 
les sauvegardant dans votre dossier de favoris  

Remplacez votre liste de prix par notre outil de configuration simple à utiliser et éliminez les risques 
d’erreurs. Il permet de préparer rapidement une solution complète et personnalisée pour répondre  
aux besoins de vos clients.

Travaillez  vite. Soyez  efficace. Personnalisez  vos produits.

Prix de détail total calculé 
tout au long du processus

Numéro de référence 
pour retrouver 
rapidement une 
configuration existante

Prix de détail pour 
chacun des produits ou 
accessoires

Vérification en détail 
avant de passer une 
commande

Accès direct aux 
dessins techniques

Impression instantanée 
ou envoi par courriel pour 
validation et approbation rapides

Chaque configuration se sauvegarde 
dans votre dossier de favoris 
pour l’ajouter à votre banque de 
configurations les plus populaires

Modification rapide 
des caractéristiques 
des produits configurés

Modèle 3D détaillé pour 
vérifier en quelques secondes 
le projet et ses dimensions
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Pour toute question ou commentaire, veuillez vous adresser à info@maax.com

www.maax.com

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

VIVEZ UN

PLUS VERT 




