
Découvrez une douche aux possibilités infinies

La douche ModulR se compose d’une porte coulissante ou à pivot et d’une base de douche 
configurables d’une multitude de façons. Les nombreuses configurations permettent de l’intégrer 
autant dans les constructions urbaines récentes que dans les projets de rénovation. De plus, ses 
lignes simples et épurées créent des décors uniques et modernes.

Flexibilité sans limite

La douche ModulR convient à de nombreux agencements de salles de bain, car elle est offerte  
dans une grande variété de dimensions et de types d’installation.

Quelle que soit la configuration convenant à votre projet, il est possible de sélectionner : 

• La base de douche B3 seulement

• La porte de douche ModulR seulement

• La base de douche B3 combinée à la porte de douche ModulR
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Installation  rapide. Apparence  épurée. Entretien  simple.

Douche demi-alcôveDouche avec demi-mur



Portes de douche ModulR

Les portes de douche ModulR sont si personnalisables qu’elles conviennent aisément à tous  
les types de salles de bain. Elles apportent une touche de raffinement à vos projets, tout en  
étant faciles à entretenir pour les consommateurs.

TYPES D’INSTALLATION

Flexibilité

Polyvalence

POSSIbILITéS D’INSTALLATION 

• Avec la base de douche B3 

• Sur une base en céramique

• Avec la baignoire ModulR

ChOIx Du MéCANISME D’OuvERTuRE

•  Porte coulissante (dotée du dispositif Glissement en douce de MAAX)

•  Porte à pivot (à fermeture progressive)

ACCESSOIRES 

•  Tablette de verre en coin 9 po x 9 po

•  Poignée standard (incluse)

•  Poignée designer de 45 po pouvant servir de 
crochet à serviette (en accessoire) 

Chrome 
(084)

Nickel 
brossé
(305)

FINIS DE CADRE ET DE vERRE

ChOIx Du DRAIN

•  Drain à droite, à gauche,  
central ou arrière, selon  
la grandeur et le type 
d’installation sélectionnés

•  Drain carré avec grille en acier  
inoxydable au fini chrome  
ou drain rond standard

Blanc  
(001)

Biscuit
(007)

Os
(004)

ChOIx DE COuLEuRS

Tranquillité d’esprit

Alcôve  
(3 murs)

En coin gauche
En coin droit

(2 murs)

Murale
(1 mur)

Alcôve profonde
(3 murs)

Tunnel
(2 murs)

DIMENSIONS

•  36 po (L) x 36 po (l) 

•  48 po (L) x 32 po (l) 

•  48 po (L) x 34 po (l) 

•  48 po (L) x 36 po (l) 

•  60 po (L) x 30 po (l) 

•  60 po (L) x 32 po (l) 

•  60 po (L) x 36 po (l)

l
L

DIMENSIONS 

•  Porte de douche de 78 po  
de haut (H)

•  Porte de baignoire de 58 po 
de haut (H)

H

bases de douche b3 

Grâce aux nombreux types d’installation possibles, la base de douche B3 de MAAX s’utilise dans une 
multitude de salles de bain. De plus, son allure épurée et minimaliste s’harmonise à tous les décors. 
Il s’agit d’un produit de qualité que les consommateurs recherchent. 

Surface en acrylique lisse et non poreuse 
•  Permet un entretien facile

Base renforcée de fibre de verre et de bois 
•  Assure une solidité et une résistance à long terme 

Brides de carrelage intégrées
• Assure l’étanchéité 

Seuil bas de 3 po 
• Procure un accès facile et sécuritaire 

Plusieurs autres types 
d’installation à découvrir en ligne

Tablette de verre

Poignée 
designer 

Poignée 
standard

maaxmodulr.com/configurateurCONFIGUREZ EN LIGNE 
votre douche ModulR

3 po

Baignoire-douche en coin (2 murs)Douche en alcôve (3 murs)

SATIN STAINLESS
STEEL (106)

NICKEL
(105)

CHROME
(084)

WHITE
(001)

SATIN NICKEL
(171)

DARK BRONZE
(172)

DARK BRONZE
(173)

BRUSHED
NICKEL (305)

SATIN NICKEL
(171)

DARK BRONZE
(172)

DARK BRONZE
(173)

BRUSHED
NICKEL (305)

MAT SILVER
(170)

SATIN STAINLESS
STEEL (106)

NICKEL
(105)

CHROME
(084)

WHITE
(001)

MAT SILVER
(170)

SATIN STAINLESS
STEEL (106)

M
(1

Verre clair 
avec Lotus

(900)
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Des portes fiables et de qualité  
aux avantages multiples

•  Verre trempé de 8 mm doté du revêtement protecteur Lotus de MAAX 
 •  Surface antiadhésive facile à nettoyer 
 •  Résistance accrue à l’usure  
 •  Transparence optimale 

•  Fermeture magnétique assurant une étanchéité accrue 

•  Portes réversibles offrant une ouverture à gauche ou à droite

•  Points d’ajustement multiples pour assurer l’étanchéité selon l’épaisseur du mur de tuile

Dispositif Glissement en douce de MAAX 
•  Empêche le claquement de porte 
•  Prolonge la durée de vie 

Chariot élégant dissimulant les roulettes et amortisseurs 
•  Facilite l’ouverture
•  Procure une allure raffinée 

Guide détachable au bas des panneaux de verre 
•  Facilite l’entretien 

Pivot à fermeture progressive 
•  Prévient les fuites d’eau grâce à la pression exercée  

à la fermeture

Élévation du pivot à l’ouverture 
•  Évite l’usure prématurée du PVC antifuite 

Déflecteur formé en gouttière au bas de la porte 
•  Protège contre les débordements d’eau 

Porte coulissantePorte à pivot

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT




