
Série DESIGNER

CATALOGUE DE PRODUITS 



Trouvez de l’aide en un seul clic au

www.maax.com/utile

Outil de CONFIGURATION U tile

Visitez-nous en ligne

 Laissez-vous inspirer 

Découvrez nos collections de motifs U tile. Explorez les styles de décoration. 

Visualisez les espaces. Et réalisez votre vision créative.

 Outil de configuration U tile 
Nos outils de planification font des merveilles ! N’hésitez pas à vous en servir si vous 

songez à une nouvelle aventure déco. 

www.maax.com/fr-ca/utile/creervotreutile

 Visitez-nous sur Facebook, Pinterest et Twitter ! 
Voyez des rénovations U tile et visitez-nous régulièrement pour obtenir des conseils 

et connaître les dernières nouveautés.
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4 -  U  tile

Ce n'est pas de la tuile — ce sont des panneaux 

muraux pour douche. U tile par MAAX est 

une solution novatrice de panneaux de douche 

qui apporte une touche d'élégance, sans les 

désagréments de la vraie tuile. Apporter un vent 

de renouveau aux salles de bain n'a jamais été 

aussi facile. Durabilité et élégance maximales 

pour un entretien minimal. 

Murs de douche stylisés
Donnez à une salle de bain banale la touche 

d’un designer avec une incroyable facilité. Faites 

votre choix parmi une gamme de styles et de 

motifs inspirants qui conviennent à tout décor, 

afin de créer votre salle de bain de rêve. U tile 

vous offre une surface de conception ingénieuse, 

dont l’apparence ressemble tant à la pierre et à la 

tuile de céramique que vos invités seront surpris 

d’apprendre votre petit secret… à moins que vous 

préfériez le garder pour vous!

L’évolution de la tuile
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Pourquoi choisir U tile ?

 Plus rapide à installer que les tuiles de céramique

 Système Ulok permettant une installation facile et rapide

 S’installe directement aux montants muraux 

 Sans coulis – aucun risque d’infiltration d’eau

 Sans mortier, ni coulis, ni gâchis

Système Ulok

Installation d’une
facilité remarquable

Obtenez le résultat désiré en toute simplicité 

grâce à notre système Ulok, conçu pour aligner 

parfaitement les murs : faites-les glisser et  

fixez-les solidement. Une installation facile et rapide.   

Économisez temps et argent !

 
  

Installation facile et rapide,
          Tranquillité d'esprit assurée !

RapideRapide

2

1
2

1
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ORGANIK

Permafrost TerreauArgile

ÉROSION

Gris pierre Taupe Blanc boraCharbon

FUNKY WALLPAPER HEXA WALLPAPER HEXA WALLPAPER SQUARES WALLPAPER

Nuances Chute Interl inkVertige

SMOOTH

FACTORY SLEEK MARBRE

Fumée CarraraVapeur

FACTORY ROUGH

Utilisez notre outil de configuration pour concevoir votre propre U tile 
au : www.maax.com/fr-ca/utile/creervotreutile

Personnalisez votre solution de douche

Étape 1 Motifs

Série DESIGNER
Couleurs riches, textures chaleureuses et motifs élégants. 

Gris cendre BlancGris foudre
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48 po (L) X 32 po (l)

48 po (L) X 36 po (l)

LES COMPOSANTES SUIVANTES SONT REQUISES 

Mur arrière de douche 48 po (1 mur/boîte)

Mur de côté de douche 32 ou 36 po (1 mur/boîte)

Base de douche 48 x 32 ou 36 po 

Porte de douche 48 po
 • Coulissante (porte Halo ou ModulR) ou
 • À pivot (porte Reveal ou ModulR)

Installation en coin :
 • Ajoutez un panneau de verre de côté 32 ou  
  36 po (panneau de retour Halo ou Reveal) ou
 • Sélectionnez une porte ModulR en coin

60 po (L) X 32 po (l)

60 po (L) X 36 po (l)

LES COMPOSANTES SUIVANTES SONT REQUISES 

Mur arrière de douche 60 po (1 mur/boîte) 

Mur de côté de douche 32 ou 36 po (1 mur/boîte)

Base de douche 60 x 32 ou 36 po 

Porte de douche 60 po
 • Coulissante (porte Halo ou ModulR) ou
 • À pivot (porte Reveal ou ModulR)

Installation en coin :
 • Ajoutez un panneau de verre de côté 32 ou  
  36 po (panneau de retour Halo ou Reveal) ou
 • Sélectionnez une porte ModulR en coin

DOUCHE À 2 MURS (EN COIN)

32po

48 po (L) X 32 po (l)

48 po (L) X 36 po (l)

LES COMPOSANTES SUIVANTES SONT REQUISES

Mur arrière de douche 48 po (1 mur/boîte) 

Mur de côté de douche 32 ou 36 po (1 mur/boîte) 

Mur de côté de douche 32 ou 36 po (1 mur/boîte) 

Base de douche 48 x 32 ou 36 po  

Porte de douche 48 po
 • Coulissante (porte Halo ou ModulR) ou 
 • À pivot (porte Reveal ou ModulR)

60 po (L) X 32 po (l)

60 po (L) X 36 po (l)

LES COMPOSANTES SUIVANTES SONT REQUISES

Mur arrière de douche 60 po (1 mur/boîte) 

Mur de côté de douche 32 ou 36 po (1 mur/boîte)

Mur de côté de douche 32 ou 36 po (1 mur/boîte)

Base de douche 60 x 32 ou 36 po 

Porte de douche 60 po
 • Coulissante (porte Halo ou ModulR) ou 
 • À pivot (porte Reveal ou ModulR)

48 po (L) Drain central ou
60 po (L) Drain à gauche ou à droite

DOUCHE À 3 MURS (EN ALCÔVE)

30 po (l)60 po (L) 
Drain à gauche ou à droite

60 po (L) X 30 po (l)

LES COMPOSANTES SUIVANTES SONT REQUISES  

Ensemble de murs de baignoire-douche (3 murs/boîte)

Baignoire 60 po x 30 po (drain à gauche ou à droite)

Porte de baignoire-douche coulissante (porte Halo ou ModulR)

BAIGNOIRE-DOUCHE À 3 MURS

Étape 2 Configuration
Plusieurs types d’installation et dimensions disponibles.

32 po (l) ou
36 po (l)

48 po (L) Drain central ou
60 po (L) Drain à gauche ou à droite

32 po (l) ou
36 po (l)
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60 po (L)

60 po (L)

59 po (H)

58 po (H)

48 po ou 60 po (L) 

48 po ou 60 po (L) 

Panneau de
retour Halo

78 ¾ po (H)

78 po (H)

48 po ou 60 po (L) 

48 po ou 60 po (L) 

Panneau de 
retour Reveal

71 ½ po (H)

78 po (H)

Bases / baignoires requises
BAIGNOIRE EXHIBIT  60 po (L) X 30 po (l)

BAIGNOIRE RUBIX 60 po (L) X 30 po (l)

Drain central

Drain central

BASE B3 SQUARE 48 po (L) X 32 ou 36 po (l)

BASE B3 ROUND 48 po (L) X 32 ou 36 po (l)

BASE B3 SQUARE 60 po (L) X 32 ou 36 po (l)

BASE B3 ROUND 60 po (L) X 32 ou 36 po (l)

Étape 3

Drain à gauche ou à droite

Drain à gauche ou à droite

Portes recommandées

PORTE DE BAIGNOIRE-DOUCHE COULISSANTE HALO

PORTE DE BAIGNOIRE-DOUCHE COULISSANTE MODULR

PORTE DE DOUCHE À PIVOT REVEAL

PORTE DE DOUCHE À PIVOT MODULR

PORTE DE DOUCHE COULISSANTE HALO

PORTE DE DOUCHE COULISSANTE MODULR

Étape 4

Drain à gauche, à droite ou central

Drain à gauche, à droite ou central
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U tile ORGANIK

Pour une installation en alcôve, 2 murs de côté sont requis. 

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

103421-312-XXX Mur arrière U tile Organik 48 po
Couleurs : Permafrost (504), Argile (505), Terreau (507)

48 x 80 x 1 1⁄8 po
(1219 x 2032 x 29 mm)

4,6 pi3
(0,13 m³)

77 lb 
(34,9 kg)

103422-312-XXX Mur arrière U tile Organik 60 po
Couleurs : Permafrost (504), Argile (505), Terreau (507)

60 x 80 x 1 1⁄8 po
(1524 x 2032 x 29 mm)

5,8 pi3
(0,16 m³)

96 lb 
(43.5 kg)

No Modèle Dimensions Emball Poids approx.

103419-312-XXX Mur de côté U tile Organik 32 po
Couleurs : Permafrost (504), Argile (505), Terreau (507)

32 x 80 x 1 1⁄8 po
(813 x 2032 x 29 mm)

3,2 pi3
(0,09 m³)

51 lb 
(23,1 kg)

103415-312-XXX Mur de côté U tile Organik 36 po
Couleurs : Permafrost (504), Argile (505), Terreau (507)

36 x 80 x 1 1⁄8 po
(914 x 2032 x 29 mm)

3,6 pi3
(0.10 m³)

53 lb 
(24 kg)

Mur arrière U tile (1 tablette de verre incluse) 

Mur de côté U tile

!

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

103424-312-XXX Murs de baignoire-douche Organik 6030
Couleurs : Permafrost (504), Argile (505), Terreau (507)

60 x 30 x 60 po
(1524 x 762 x 1524 mm)

12,9 pi3
(0.37 m³)

 143 lb  
(64.9 kg)

Murs de baignoire-douche U tile (1 mur arrière, 2 murs de côté et 1 tablette de verre incluse)

48 - 60 x 32 x 80 po 
48 - 60 x 36 x 80 po
60 x 30 x 60 po

• Textures de pierre et de tuile réalistes
• Panneaux muraux en une pièce : robustes et durables
• Système Ulok permettant une installation facile et rapide
• Garantie de 10 ans • Installation de douche en alcôve ou en coin et de baignoire-douche
• Une tablette de verre en coin est comprise avec chaque unité
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U tile MARBRE

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

103421-307-XXX Mur arrière U tile Marbre 48 po
Couleur : Carrara (508)

48 x 80 x 1 1⁄8 po
(1219 x 2032 x 29 mm)

4,6 pi3
(0,13 m³)

77 lb 
(34,9 kg)

103422-307-XXX Mur arrière U tile Marbre 60 po
Couleur : Carrara (508)

60 x 80 x 1 1⁄8 po
(1524 x 2032 x 29 mm)

5,8 pi3
(0,16 m³)

96 lb 
(43,5 kg)

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

103419-307-XXX Mur de côté U tile 32 po  
Couleur : Carrara (508)

32 x 80 x 1 1⁄8 po
(813 x 2032 x 29 mm)

3,2 pi3
(0,09 m³)

51 lb 
(23,1 kg)

103415-307-XXX Mur de côté U tile 36 po 
Couleur : Carrara (508)

36 x 80 x 1 1⁄8 po
(914 x 2032 x 29 mm)

3.6 pi3
(0,10 m³)

53 lb 
(24 kg)

Mur arrière U tile (1 tablette de verre incluse)

Mur de côté U tile

Pour une installation en alcôve, 2 murs de côté sont requis. !

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

103424-307-XXX Murs de baignoire-douche U tile Marbre 6030
Couleur : Carrara (508)

60 x 30 x 60 po
(1524 x 762 x 1524 mm)

12,9 pi3
(0,37 m³)

143 lb  
(64,9 kg)

Murs de baignoire-douche U tile (1 mur arrière, 2 murs de côté et 1 tablette de verre incluse)

48 - 60 x 32 x 80 po 
48 - 60 x 36 x 80 po 
60 x 30 x 60 po 

• Textures de pierre et de tuile réalistes
• Panneaux muraux en une pièce : robustes et durables
• Système Ulok permettant une installation facile et rapide
• Garantie de 10 ans • Installation de douche en alcôve ou en coin et de baignoire-douche
• Une tablette de verre en coin est comprise avec chaque unité
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U tile FACTORY

Pour une installation en alcôve, 2 murs de côté sont requis. 

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

103421-304-XXX Mur arrière U tile Factory Rough 48 po
Couleur : Vapeur (516)

48 x 80 x 1 1⁄8 po
(1219 x 2032 x 29 mm)

4,6 pi3
(0,13 m³)

77 lb 
(34,9 kg)

103422-304-XXX Mur arrière U tile Factory Rough 60 po
Couleur : Vapeur (516)

60 x 80 x 1 1⁄8 po
(1524 x 2032 x 29 mm)

5,8 pi3
(0,16 m³)

96 lb 
(43,5 kg)

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

103415-304-XXX Mur de côté Utile Factory Rough 36 po
Couleur : Vapeur (516)

36 x 80 x 1 1⁄8 po
(914 x 2032 x 29 mm)

3.6 pi3
(0,10 m³)

53 lb 
(24 kg)

Mur arrière U tile (1 tablette de verre incluse)

Mur de côté U tile

!

48 - 60 x 36 x 80 po • Textures de pierre et de tuile réalistes
• Panneaux muraux en une pièce : robustes et durables
• Système Ulok permettant une installation facile et rapide
• Garantie de 10 ans • Installation de douche en alcôve ou en coin
• Une tablette de verre en coin est comprise avec chaque unité

103421-305-XXX Mur arrière U tile Factory Sleek 48 po
Couleur : Fumée (517)

48 x 80 x 1 1⁄8 po
(1219 x 2032 x 29 mm)

4,6 pi3
(0,16 m³)

77 lb 
(34,9 kg)

103422-305-XXX Mur arrière U tile Factory Sleek 60 po
Couleur : Fumée (517)

60 x 80 x 1 1⁄8 po
(1524 x 2032 x 29 mm)

5,8 pi3
(0,16 m³)

96 lb 
(43,5 kg)

103415-305-XXX Mur de côté Utile Factory Sleek 36 po
Couleur : Fumée (517)

36 x 80 x 1 1⁄8 po
(914 x 2032 x 29 mm)

3,6 pi3
(0,10 m³)

53 lb 
(24 kg)

Vapeur FuméeE
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U tile ÉROSION
48 - 60 x 32 x 80 po 
48 - 60 x 36 x 80 po

• Textures de pierre et de tuile réalistes
• Panneaux muraux en une pièce : robustes et durables
• Système Ulok permettant une installation facile et rapide
• Garantie de 10 ans  • Installation de douche en alcôve ou en coin
• Une tablette de verre en coin est comprise avec chaque unité

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

103421-306-XXX Mur arrière U tile Érosion 48 po
Couleurs : Taupe (512), Blanc bora (513), Gris pierre (514), Charbon (515)

48 x 80 x 1 1⁄8 po
(1219 x 2032 x 29 mm)

4,6 pi3
(0,13 m³)

77 lb 
(34,9 kg)

103422-306-XXX Mur arrière U tile Érosion 60 po
Couleurs : Taupe (512), Blanc bora (513), Gris pierre (514), Charbon (515)

60 x 80 x 1 1⁄8 po
(1524 x 2032 x 29 mm)

5,8 pi3
(0,16 m³)

96 lb
(43,5 kg)

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

103419-306-XXX Mur de côté U tile Érosion 32 po
Couleurs : Taupe (512), Blanc bora (513), Gris pierre (514), Charbon (515)

32 x 80 x 1 1⁄8 po
(813 x 2032 x 29 mm)

3,2 pi3
(0,09 m³)

51 lb
(23,1 kg)

103415-306-XXX Mur de côté U tile Érosion 36 po
Couleurs : Taupe (512), Blanc bora (513), Gris pierre (514), Charbon (515)

36 x 80 x 1 1⁄8 po
(914 x 2032 x 29 mm)

3,6 pi3
(0,10 m³)

53 lb
(24 kg)

Mur arrière U tile (1 tablette en verre incluse) 

Mur de côté U tile

Pour une installation en alcôve, 2 murs de côté sont requis. !
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U tile FUNKY WALLPAPER

Comment créer une porte de douche Halo ou Reveal en coin

Sélectionnez la porte que vous désirez 

Porte de douche en alcôve Panneau de retour

Ajoutez un panneau de retour

48 - 60 x 36 x 80 po • Textures de pierre et de tuile réalistes
• Panneaux muraux en une pièce : robustes et durables
• Système Ulok permettant une installation facile et rapide
• Garantie de 10 ans  • Installation de douche en alcôve ou en coin
• Une tablette de verre en coin est comprise avec chaque unité

Pour une installation en alcôve, 2 murs de côtés sont requis. 

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

103421-308-XXX Mur arrière U tile Funky wallpaper 48 po
Couleur : Vertige (518)

48 x 80 x 1 1⁄8 po
(1219 x 2032 x 29 mm)

4,6 pi3
(0,13 m³)

77 lb 
(34,9 m³)

103422-308-XXX Mur arrière U tile Funky wallpaper 60 po
Couleur : Vertige (518)

60 x 80 x 1 1⁄8 po
(1524 x 2032 x 29 mm)

5.8 pi3
(0,16 m³)

96 lb 
(43,5 m³)

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

103415-308-XXX Mur de côté U tile Funky wallpaper 36 po
Couleur : Vertige (518)

36 x 80 x 1 1⁄8 po
(914 x 2032 x 29 mm)

3,6 pi3
(0,10 m³)

53 lb 
(24 kg)

Mur arrière U tile (1 tablette en verre incluse) 

Mur de côté U tile

!

Mur arrière Funky wallpaper (vertige) montré avec un mur de côté Smooth (gris foudre) VertigeE
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U tile HEXA WALLPAPER
48 - 60 x 36 x 80 po • Textures de pierre et de tuile réalistes

• Panneaux muraux en une pièce : robustes et durables
• Système Ulok permettant une installation facile et rapide
• Garantie de 10 ans   • Installation de douche en alcôve ou en coin
• Une tablette de verre en coin est comprise avec chaque unité

Pour une installation en alcôve, 2 murs de côtés sont requis. 

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

103421-309-XXX Mur arrière U tile Hexa wallpaper 48 po
Couleurs : Nuances (519), Chute (520)

48 x 80 x 1 1⁄8 po
(1219 x 2032 x 29 mm)

4,6 pi3
(0,13 m³)

77 lb 
(34,9 m³)

103422-309-XXX Mur arrière U tile Hexa wallpaper 60 po
Couleurs : Nuances (519), Chute (520)

60 x 80 x 1 1⁄8 po
(1524 x 2032 x 29 mm)

5,8 pi3
(0,16 m³)

96 lb 
(43,5 m³)

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

103415-309-XXX Mur de côté U tile Hexa wallpaper 36 po
Colours : Nuances (519), Chute (520)

36 x 80 x 1 1⁄8 po
(914 x 2032 x 29 mm)

3.6 pi3
(0.10 m³)

53 lb 
(24 kg)

Mur arrière U tile (1 tablette en verre incluse) 

Mur de côté U tile

!

Mur arrière Hexa wallpaper (nuances) montré avec un mur de côté Smooth (gris cendre)

Nuances

Chute
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maax.com/fr-ca/utile/creervotreutile

CRÉEZ VOTRE PROPRE STYLE UTILE 
grâce à notre outil de configuration en ligne
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U tile SQUARES WALLPAPER
48 - 60 x 36 x 80 po • Textures de pierre et de tuile réalistes

• Panneaux muraux en une pièce : robustes et durables
• Système Ulok permettant une installation facile et rapide
• Garantie de 10 ans  • Installation de douche en alcôve ou en coin
• Une tablette de verre en coin est comprise avec chaque unité

Pour une installation en alcôve, 2 murs de côtés sont requis. 

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

103421-310-XXX Mur arrière U tile Squares wallpaper 48 po
Couleurs : Interlink (521)

48 x 80 x 1 1⁄8 po
(1219 x 2032 x 29 mm)

4,6 pi3
(0,13 m³)

77 lb 
(34,9 kg)

103422-310-XXX Mur arrière U tile Squares wallpaper 60 po
Couleurs : Interlink (521)

60 x 80 x 1 1⁄8 po
(1524 x 2032 x 29 mm)

5,8 pi3
(0,16 m³)

96 lb 
(43,5 kg)

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

103415-310-XXX Mur de côté U tile Squares wallpaper 36 po
Couleurs : Interlink (521)

36 x 80 x 1 1⁄8 po
(914 x 2032 x 29 mm)

3,6 pi3
(0,10 m³)

53 lb 
(24 kg)

Mur arrière U tile (1 tablette en verre incluse) 

Mur de côté U tile

!

Nouveau portail des partenaires de MAAX 
L’information au bout des doigts

www.maax.com/portailpartenaire

Il est enfin en ligne sur notre site Web!  
Accédez instantanément à l’information de votre commande  
en tout temps.Vous n’avez pas encore de compte?  
Inscrivez-vous sans tarder.

NUMERIQUE

C’est vous qui êtes aux commandes! 
Ce nouvel outil vous permet d’obtenir toute l’information
dont vous avez besoin :

• Historique de la commande
• Statut de la commande
• Dates de livraison

• Dates d’expédition
• Suivi de l’envoi
• Et plus...

Mur arrière Squares wallpaper (interlink) montré avec un mur de côté Smooth (blanc) InterlinkE
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U tile SMOOTH
48 - 60 x 36 x 80 po • Textures de pierre et de tuile réalistes

• Panneaux muraux en une pièce : robustes et durables
• Système Ulok permettant une installation facile et rapide
• Garantie de 10 ans  • Installation de douche en alcôve ou en coin
• Une tablette de verre en coin est comprise avec chaque unité

Pour une installation en alcôve, 2 murs de côtés sont requis. 

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

103421-311-XXX Mur arrière U tile Smooth 48 po 
Couleurs : Blanc (523), Gris cendre (501), Gris foudre (019)

48 x 80 x 1 1⁄8 po
(1219 x 2032 x 29 mm)

4,6 pi3
(0,13 m³)

77 lb 
(34,9 kg)

103422-311-XXX Mur arrière U tile Smooth 48 po 
Couleurs : Blanc (523), Gris cendre (501), Gris foudre (019)

60 x 80 x 1 1⁄8 po
(1524 x 2032 x 29 mm)

5,8 pi3
(0,16 m³)

96 lb 
(45,3 kg)

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

103415-311-XXX Mur de côté U tile Smooth 36 po 
Couleurs : Blanc (523), Gris cendre (501), Gris foudre (019)

36 x 80 x 1 1⁄8 po
(914 x 2032 x 29 mm)

3,6 pi3
(0,10 m³)

53 lb 
(24 kg)

Mur arrière U tile (1 tablette en verre incluse) 

Mur de côté U tile
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BASES DE DOUCHE



24 - U tile

BASES 4832

BASES 4836

• Base rectangulaire en acrylique avec drain carré ou rond
• Fond lisse 
• Drain à gauche, à droite ou central
• Seuil bas de 3 po 
• B3Square seulement : Grille de drain carré en acier pooxydale et drain ABS inclus  
   Drain optionnel en PVC pour construction en hauteur disponible

BASES DE DOUCHE REQUISES (seuls modèles compatibles)

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

420001-501-XXX
Base rectangulaire 4832 B3Square - Installation en alcôve
(Drain carré central)
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

47 7⁄8 X 31 7⁄8 X 3 po
(1216 X 810 x 76 mm)

6,6 pi3
(0,19 m3)

41 lb
(18,6 kg)

410001-501-XXX
Base rectangulaire 4832 B3Round - Installation en alcôve
(Drain rond central)
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

47 7⁄8 X 31 7⁄8 X 3 po
(1216 X 810 x 76 mm)

6,6 pi3
(0,19 m3)

41 lb
(18,6 kg)

ALCÔVE 

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

420003-501-XXX
Base rectangulaire 4836 B3Square - Installation en alcôve
(Drain carré central)
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

47 7⁄8 X 35 7⁄8 X 3 po
(1216 X 911 x 76 mm)

6,6 pi3
(0,19 m3)

47 lb
(21,3 kg)

410003-501-XXX
Base rectangulaire 4836 B3Round - Installation en alcôve
(Drain rond central)
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

47 7⁄8 X 35 7⁄8 X 3 po
(1216 X 911 x 76 mm)

6,6 pi3
(0,19 m3)

47 lb
(21,3 kg)

ALCÔVE 

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

420001-502-XXX
Base rectangulaire 4832 B3Square - Installation en coin gauche
(Drain carré central)
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

47 7⁄8 X 31 7⁄8 X 3 po
(1216 X 810 x 76 mm)

6,6 pi3
(0,19 m3)

41 lb
(18,6 kg)

410001-502-XXX
Base rectangulaire 4832 B3Round - Installation en coin gauche
(Drain rond central)
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

47 7⁄8 X 31 7⁄8 X 3 po
(1216 X 810 x 76 mm)

6,6 pi3
(0,19 m3)

41 lb
(18,6 kg)

420001-503-XXX
Base rectangulaire 4832 B3Square - Installation en coin droit
(Drain carré central)
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

47 7⁄8 X 31 7⁄8 X 3 po
(1216 X 810 x 76 mm)

6,6 pi3
(0,19 m3)

41 lb
(18,6 kg)

410001-503-XXX
Base rectangulaire 4832 B3Round - Installation en coin droit
(Drain rond central)
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

47 7⁄8 X 31 7⁄8 X 3 po
(1216 X 810 x 76 mm)

6,6 pi3
(0,19 m3)

41 lb
(18,6 kg)

EN COIN

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

420003-502-XXX
Base rectangulaire 4836 B3Square - Installation en coin gauche
(Drain carré central)
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

47 7⁄8 X 35 7⁄8 X 3 po
(1216 X 911 x 76 mm)

6,6 pi3
(0,19 m3)

47 lb
(21,3 kg)

410003-502-XXX
Base rectangulaire 4836 B3Round - Installation en coin gauche
(Drain rond central)
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

47 7⁄8 X 35 7⁄8 X 3 po
(1216 X 911 x 76 mm)

6,6 pi3
(0,19 m3)

47 lb
(21,3 kg)

420003-503-XXX
Base rectangulaire 4836 B3Square - Installation en coin droit
(Drain carré central)
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

47 7⁄8 X 35 7⁄8 X 3 po
(1216 X 911 x 76 mm)

6,6 pi3
(0,19 m3)

47 lb
(21,3 kg)

410003-503-XXX
Base rectangulaire 4836 B3Round - Installation en coin droit
(Drain rond central)
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

47 7⁄8 X 35 7⁄8 X 3 po
(1216 X 911 x 76 mm)

6,6 pi3
(0,19 m3)

47 lb
(21,3 kg)

EN COIN

Pour plus d'information sur ces produits, référez-vous à la liste  
de prix murs et bases de MAAX
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U tile - 25

BASES 6032

BASES 6036

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

420005-501-XXX

Base rectangulaire 6032 B3Square - Installation en alcôve
420005-R-501-XXX Drain carré à droite
420005-L-501-XXX Drain carré à gauche
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

59 7⁄8 X 31 7⁄8 X 3 po
(1521 X 810 x 76 mm)

7,8 pi3
(0,22 m3)

55 lb
(25 kg)

410005-501-XXX

Base rectangulaire6032 B3Round  - Installation en alcôve
410005-R-501-XXX Drain rond à droite
410005-L-501-XXX Drain rond à gauche
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

59 7⁄8 X 31 7⁄8 X 3 po
(1521 X 810 x 76 mm)

7,8 pi3
(0,22 m3)

55 lb
(25 kg)

ALCÔVE 

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

420006-501-XXX

Base rectangulaire B3Square 6036 - Installation en Alcôve
420006-501-XXX Drain carré central
420006-R-501-XXX Drain carré à droite
420006-L-501-XXX Drain carré à gauche
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

59 7⁄8 X 35 7⁄8 X 3 po
(1521 X 911 x 76 mm)

8,9 pi3
(0,25 m3)

62 lb
(28 kg)

410006-501-XXX

Base rectangulaire B3Round 6036 - Installation en Alcôve
410006-501-XXX Drain rond central
410006-R-501-XXX Drain rond à droite
410006-L-501-XXX Drain rond à gauche
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

59 7⁄8 X 35 7⁄8 X 3 po
(1521 X 911 x 76 mm)

8,9 pi3
(0,25 m3)

62 lb
(28 kg)

ALCÔVE 

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

420005-L-502-XXX
Base rectangulaire B3Square 6032 - Installation en coin gauche
(Drain carré à gauche)
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

59 7⁄8 X 31 7⁄8 X 3 po
(1521 X 810 x 76 mm)

7,8 pi3
(0,22 m3)

55 lb
(25 kg)

410005-L-502-XXX
Base rectangulaire B3Round 6032 - Installation en coin gauche
(Drain rond à gauche)
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

59 7⁄8 X 31 7⁄8 X 3 po
(1521 X 810 x 76 mm)

7,8 pi3
(0,22 m3)

55 lb
(25 kg)

420005-R-503-XXX
Base rectangulaire B3Square 6032 - Installation en coin droit
(Drain carré à droite)
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

59 7⁄8 X 31 7⁄8 X 3 po
(1521 X 810 x 76 mm)

7,8 pi3
(0,22 m3)

55 lb
(25 kg)

410005-R-503-XXX
Base rectangulaire B3Round 6032 - Installation en coin droit
(Drain rond à droite)
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

59 7⁄8 X 31 7⁄8 X 3 po
(1521 X 810 x 76 mm)

7,8 pi3
(0,22 m3)

55 lb
(25 kg)

EN COIN

No Modèle Dimensions Emball. Poidsapprox.

420006-502-XXX

Base rectangulaire B3Square 6036 - Installation en coin gauche
420006-502-XXX Drain carré central
420006-L-502-XXX Drain carré à gauche
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

59 7⁄8 X 35 7⁄8 X 3 po
(1521 X 911 x 76 mm)

8,9 pi3
(0,25 m3)

62 lb
(28 kg)

410006-502-XXX

Base rectangulaire B3Round 6036 - Installation en coin gauche
410006-502-XXX Drain rond central
410006-L-502-XXX Drain rond à gauche
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

59 7⁄8 X 35 7⁄8 X 3 po
(1521 X 911 x 76 mm)

8,9 pi3
(0,25 m3)

62 lb
(28 kg)

420006-503-XXX

Base rectangulaire B3Square 6036 - Installation en coin droit
420006-503-XXX Drain carré central
420006-R-503-XXX Drain carré à droite
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

59 7⁄8 X 35 7⁄8 X 3 po
(1521 X 911 x 76 mm)

8,9 pi3
(0,25 m3)

62 lb
(28 kg)

410006-503-XXX

Base rectangulaire B3Round 6036 - Installation en coin droit
410006-503-XXX Drain rond central
410006-R-503-XXX Drain rond à droite
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

59 7⁄8 X 35 7⁄8 X 3 po
(1521 X 911 x 76 mm)

8,9 pi3
(0,25 m3)

62 lb
(28 kg)

EN COIN
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BAIGNOIRES



28 - U tile

RUBIX 6030
No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

105815-000-XXX

Baignoire - Rubix 6030
105815-R-000-XXX Drain à droite
105815-L-000-XXX Drain à gauche
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

59 3⁄4 X 30 X 18 3⁄8 po
(1518 X 762 X 467 mm)

26 pi3
(0,74 m3)

77 lb
(35 kg)

RUBIX 6030 AFR

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

105816-000-XXX

Baignoire - Rubix 6030 AFR
105816-R-000-XXX Drain à droite
105816-L-000-XXX Drain à gauche
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

59 3⁄4 X 30 X 20 3⁄8 po
(1518 X 762 X 518 mm)

26 pi3
(0,74 m3)

77 lb
(35 kg)

EXHIBIT 6030 (IFS)

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

105519-000-XXX

Baignoire - Exhibit 6030 (IFS)
105519-R-000-XXX Drain à droite
105519-L-000-XXX Drain à gauche
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007)

59 3⁄4 X 30 X 18 1⁄4 po
(1518 X 762 X 464 mm)

26 pi3
(0,74 m3)

77 lb
(35 kg)

EXHIBIT 6030 (IFS) AFR

No Modèle Dimensions Emball. Poids approx.

105511-000-XXX

Baignoire - Exhibit 6030 (IFS) AFR
105511-R-000-XXX Drain à droite
105511-L-000-XXX Drain à gauche
Spécifiez : Couleurs standards : Blanc (001), Os (004), Biscuit (007) 

59 3⁄4 X 30 X 19 1⁄2 po
(1518 X 762 X 495 mm)

26 pi3
(0,74 m3)

77 lb
(35 kg)

BAIGNOIRES REQUISES (seuls modèles compatibles)

Pour plus d'information sur ces produits, référez-vous à la liste  
de prix professionnel de MAAX

B
A

IG
N

O
IR

E
S



PORTES DE DOUCHE
ET BAIGNOIRE-DOUCHE



30 - U tile

U
 T

IL
E

 S
H

O
W

E
R

 D
O

O
R

S

PORTES DE DOUCHE RECOMMANDÉES 48

REVEAL 71 - PANNEAU DE RETOUR 32 PO, 8 MM

Pour une installation en coin 48 X 32 ou 48 X 36 po, ajouter simplement un panneau de retour !

REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 44 - 47 X 71 1/2 PO, 8 MM

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

136671-900-084

Gauche et droite Verre clair

Chrome
5,22 pi3
(0,15 m³)

118 lb
(54 kg)136671-900-305 Nickel brossé

136671-900-173 Bronze foncé

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

136673-900-084

Gauche et droite Verre clair

Chrome
5,22 pi3
(0,15 m³)

74 lb
(34 kg)136673-900-305 Nickel brossé

136673-900-173 Bronze foncé

 
No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

136675-900-084

Gauche et droite Verre clair

Chrome
6,8 pi3

(0,19 m³)
80 lb
(36 kg)136675-900-305 Nickel brossé

136675-900-173 Bronze foncé

REVEAL 71 - PANNEAU DE RETOUR 36 PO, 8 MM

MODULR - PORTE DE DOUCHE À PIVOT EN ALCÔVE 48 X 78 PO, 8 MM

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

137833-900-084
Gauche et Droite Verre clair

Chrome 10,11 pi3
(0,28 m³)

136 lb
(62 kg)137833-900-305 Nickel brossé

MODULR - PORTE DE DOUCHE COULISSANTE EN ALCÔVE 48 X 78 PO, 8 MM

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

137831-900-084
Gauche et Droite Verre clair

Chrome 9,51 pi3
(0,27 m³)

122 lb
(55 kg)137831-900-305 Nickel brossé

MODULR - PORTE DE DOUCHE À PIVOT EN COIN 48 X 32 X 78 PO, 8 MM

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

137859-900-084
Gauche et Droite Verre clair

Chrome 16,14 pi3
(0,45 m³)

216 lb
(98 kg)137859-900-305 Nickel brossé

MODULR - PORTE DE DOUCHE COULISSANTE EN COIN 48 X 32 X 78 PO, 8 MM

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

137862-900-084
Gauche et Droite Verre clair

Chrome 15,55 pi3
(0,44 m³)

202 lb
(92 kg)137862-900-305 Nickel brossé

MODULR - PORTE DE DOUCHE À PIVOT EN COIN 48 X 36 X 78 PO, 8 MM

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

137857-900-084
Gauche et Droite Verre clair

Chrome 16,65 pi3
(0,47 m³)

228 lb
(104 kg)137857-900-305 Nickel brossé

MODULR - PORTE DE DOUCHE COULISSANTE EN COIN 48 X 36 X 78 PO, 8 MM

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

137860-900-084
Gauche et Droite Verre clair

Chrome 16,05 pi3
(0,45 m³)

214 lb
(97 kg)137860-900-305 Nickel brossé
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U tile - 31

HALO - PORTE DE DOUCHE COULISSANTE 44 1/2 - 47 X 78 3/4 PO, 8 MM

HALO - PANNEAU DE RETOUR 32 PO, 8 MM

Pour une installation en coin 48 X 32 ou 48 X 36 po, ajouter simplement un panneau de retour!

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

138998-900-084

Gauche et droite Verre clair

Chrome
5,8 pi3

(0,16 m³)
72 lb
(33 kg)138998-900-305 Nickel brossé

138998-900-173 Bronze foncé

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

139396-900-084

Gauche et droite Verre clair

Chrome
6,5 pi3

(0,18 m³)
82 lb
(37 kg)139396-900-305 Nickel brossé

139396-900-173 Bronze foncé

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

138996-900-084

Gauche et droite Verre clair

Chrome
6,16 pi3
(0,17 m³)

126 lb
(57 kg)138996-900-305 Nickel brossé

138996-900-173 Bronze foncé

HALO - PANNEAU DE RETOUR 36 PO, 8 MM

PORTE DE DOUCHE RECOMMANDÉES 48

Pour plus d'information sur ces produits, référez-vous à la  
liste de prix ModulR de MAAX

Pour plus d'information sur ces produits, référez-vous à la  
liste de prix portes de douche de MAAX
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PORTES DE DOUCHE RECOMMANDÉES 60

Pour une installation en coin 60 X 32 ou 60 X 36 po, ajouter simplement un panneau de retour.!

REVEAL 71 - PORTE DE DOUCHE À PIVOT 56 - 59 X 71 1/2 PO, 8 MM

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

136672-900-084

Gauche et droite Verre clair

Chrome
5,22 pi3
(0,15 m³)

142 lb
(64 kg)136672-900-305 Nickel brossé

136672-900-173 Bronze foncé

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

136673-900-084

Gauche et droite Verre clair

Chrome
5,22 pi3
(0,15 m³)

74 lb
(34 kg)136673-900-305 Nickel brossé

136673-900-173 Bronze foncé

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

136675-900-084

Gauche et droite Verre clair

Chrome
6,8 pi3

(0,19 m³)
80 lb
(36 kg)136675-900-305 Nickel brossé

136675-900-173 Bronze foncé

MODULR - PORTE DE DOUCHE À PIVOT EN ALCÔVE 60 X 78 PO, 8 MM

MODULR - PORTE DE DOUCHE COULISSANTE EN ALCÔVE 60 X 78 PO, 8 MM

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

137832-900-084
Gauche et droite Verre clair

Chrome 12,09 pi3
(0,34 m³)

167 lb
(76 kg)137832-900-305 Nickel brossé

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

137830-900-084 
Gauche et droite Verre clair

Chrome 12,31 pi3
(0,34 m³)

154 lb
(70 kg)137830-900-305 Nickel brossé

MODULR - PORTE DE DOUCHE À PIVOT EN COIN 60 X 36 X 78 PO, 8 MM

MODULR - PORTE DE DOUCHE COULISSANTE EN COIN 60 X 36 X 78 PO, 8 MM

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

137869-900-084 
Gauche et droite Verre clair

Chrome 18,62 pi3
(0,52 m³)

259 lb
(118 kg)137869-900-305 Nickel brossé

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

137871-900-084 
Gauche et droite Verre clair

Chrome 18,84 pi3
(0,53 m³)

246 lb
(112 kg)137871-900-305 Nickel brossé

MODULR - PORTE DE DOUCHE À PIVOT EN COIN 60 X 32 X 78 PO, 8 MM

MODULR - PORTE DE DOUCHE COULISSANTE EN COIN 60 X 32 X 78 PO, 8 MM

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

137870-900-084 
Gauche et droite Verre clair

Chrome 18,12 pi3
(0,51 m³)

247 lb
(112 kg)137870-900-305 Nickel brossé

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

137872-900-084 
Gauche et droite Verre clair

Chrome 18,34 pi3
(0,51 m³)

234 lb
(106 kg)137872-900-305 Nickel brossé

REVEAL 71 - PANNEAU DE RETOUR 32 PO, 8 MM

REVEAL 71 - PANNEAU DE RETOUR 36 PO, 8 MM
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U tile - 33

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

138998-900-084

Gauche et droite Verre clair

Chrome
5,69 pi3
(0,16 m³)

72 lb
(33 kg)138998-900-305 Nickel brossé

138998-900-173 Bronze foncé

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

139396-900-084

Gauche et droite Verre clair

Chrome
6,5 pi3

(0,18 m³)
82 lb
(37 kg)139396-900-305 Nickel brossé

139396-900-173 Bronze foncé

HALO ALCÔVE - PORTE DE DOUCHE COULISSANTE 56 1/2 - 59 X  78 3/4 PO, 8 MM

HALO - PANNEAU DE RETOUR 32 PO, 8 MM

HALO - PANNEAU DE RETOUR 36 PO, 8 MM

Pour une installation en coin 60 X 32 ou 60 X 36 po, ajouter simplement un panneau de retour.!

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

138997-900-084

Gauche et droite Verre clair

Chrome
7,46 pi3
(0,2 m³)

154 lb
(70 kg)138997-900-305 Nickel brossé

138997-900-173 Bronze foncé

PORTES DE DOUCHE RECOMMANDÉES 60

PORTES DE BAIGNOIRE-DOUCHE RECOMMANDÉES

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

137846-900-084
Gauche et droite Verre clair

Chrome
8,99 pi3
(0,25 m³)

116 lb
(53 kg)

137846-900-305 Nickel brossé

No Ouverture de porte Finis de verre Finition Embal. Poids approx.

139398-900-084

Gauche et droite Verre clair

Chrome

5,71 pi3
(0,16 m³)

118 lb
(54 kg)139398-900-305 Nickel brossé

139398-900-173 Bronze foncé

MODULR - PORTE DE BAIGNOIRE COULISSANTE EN ALCÔVE 60 X 32 X 58 PO, 8 MM

HALO - PORTE DE BAIGNOIRE COULISSANT 56 1/2 - 59 X 59 PO, 8 MM

Pour plus d'information sur ces produits, référez-vous à la  
liste de prix ModulR de MAAX

Pour plus d'information sur ces produits, référez-vous à la  
liste de prix portes de douche de MAAX
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ACCESSOIRES



36 - U tile

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DE PORTE

No Description Dimensions

10060311 Tablette de verre en coin 9 3⁄8 x 9 3⁄8 po
(238 x 238 mm)

10060315 Ensemble de 10 tablettes de verre en coin 10 1⁄2 x 10 1⁄2  x 10 po
(267 x 267 x 254 mm)

10029996-XXX Barre de soutien droite avec bride de 18 po (installation par l’avant)
Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105) 21 po x 1 1⁄4 po

10029997-XXX Barre de soutien droite avec bride de 24 po (installation par l’avant)
Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105) 21 po x 1 1⁄4 po

10029998-XXX Barre de soutien droite avec bride de 30 po (installation par l’avant)
Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105) 33 po x 1 1⁄4 po

10029999-XXX Barre de soutien droite avec bride de 36 po (installation par l’avant)
Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105) 39 po x 1 1⁄4 po

10030084-XXX Barre de soutien droite avec bride de 42 po (installation par l’avant)
Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105) 45 po x 1 1⁄4 po

10030086-XXX Barre de soutien droite avec bride de 48 po (installation par l’avant)
Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105) 51 po x 1 1⁄4 po

10030093-XXX (LH)

10030094-XXX (RH)

Barre de soutien ergonomique avec bride de 23 po (installation par l’avant)
Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105) 26 po x 11 ¼ po x 1 ¼ po

10030095-XXX (LH)

10030097-XXX (RH)

Barre de soutien ergonomique avec bride de 32 po (installation par l’avant)
Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105) 35 po x 11 ¼po x 1 ¼ po

10030100-XXX (LH)

10030101-XXX (RH)

Barre de soutien ergonomique avec bride de 37 po (installation par l’avant)
Couleurs disponibles : blanc (002), chrome (084) et nickel brossé (105) 40 po x 11 ¼po x 1 ¼ po

No Description

10068586-084-603
Poignée Designer : 2 en 1 poignée et crochet à serviette (Vendu séparément)
Couleurs disponibles : Chrome (084), Nickel brossé (305) N/A

10068586-305-603
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ET INFORMATION 

GÉNÉRALE 
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Douche U tile
Douche 48 po x 32 po
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 3/8"  1 1/8" 

VUE DE DESSUS (ASSEMBLÉ)

MUR ARRIÈRE MUR DE CÔTÉ

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin dʼassurer une installation parfaite,
les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de lʼunité.

EN ALCÔVE EN COIN

Ce produit est conçu pour être installé dans un immeuble qui respecte
 les normes du Code National du bâtiment - Canada 2005
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Douche 48 po x 36po

VUE DE DESSUS (ASSEMBLÉ)

MUR ARRIÈRE MUR DE CÔTÉ

EN COIN

les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de lʼunité.
Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin dʼassurer une installation parfaite,

EN ALCÔVE

Ce produit est conçu pour être installé dans un immeuble qui respecte
 les normes du Code National du bâtiment - Canada 2005
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Douche U tile
Douche 60 po x 32 po
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VUE DE DESSUS (ASSEMBLÉ)

MUR ARRIÈRE MUR DE CÔTÉ

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d’assurer une installation parfaite,
les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l’unité.

EN ALCÔVE EN COIN

Ce produit est conçu pour être installé dans un immeuble qui respecte les 
normes du Code National du bâtiment - Canada 2005
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VUE DE DESSUS (ASSEMBLÉ)

MUR ARRIÈRE MUR DE CÔTÉ

EN COIN

les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de lʼunité.
Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin dʼassurer une installation parfaite,

EN ALCÔVE

Ce produit est conçu pour être installé dans un immeuble qui respecte les 
normes du Code National du bâtiment - Canada 2005
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Douche U tile
Douche 60 po x 36 po
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Ensemble de murs de baignoire-douche U tile 
Baignoire-douche 60 po x 30 po

 59 7/8" 

 28 3/4" 
 57 5/8" 
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VUE DE DESSUS (ASSEMBLÉ)

MUR ARRIÈRE MUR DE CÔTÉ

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d’assurer une installation parfaite,
les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l’unité.

Ce produit est conçu pour être installé dans un immeuble qui respecte les 
normes du Code National du bâtiment - Canada 2005
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Conseils d'entretien
MAAX conçoit et fabrique ses produits avec des matériaux durables 

de haute qualité et des technologies d'avant-garde dans le 

but de réduire le temps de nettoyage et d'entretien. Néanmoins, il 

demeure essentiel de les entretenir de façon régulière et adéquate.

Voici des conseils généraux d'utilisation et d'entretien, qui s'ajoutent 

aux recommandations spécifiques à votre produit MAAX. Nous vous 

recommandons de les suivre pour bénéficier de nombreuses années 

d'agréable utilisation.

Nettoyer régulièrement avec un nettoyant à vaporiser ou 
en crème non-abrasif.

Ne jamais utiliser de nettoyants pour tuiles ou joints 
de coulis. Ces produits sont inappropriés aux produits  
U tile et pourraient endommager l’unité.

Ne jamais utiliser un nettoyant abrasif, un grattoir, une 
brosse métallique ni tout outil ou produit qui peut rayer ou 
ternir la surface de votre unité MAAX. 

Afin d’éviter d’endommager le fini de l’unité, retirer les 
résidus de plâtre qui pourraient se déposer sur les surfaces 
lors de travaux avec une spatule en plastique ou en bois 
enveloppée dans un chiffon humide.

Essuyer la porte de douche après chaque utilisation avec 
une raclette ou un chiffon doux afin de réduire l'accumulation 
de savon, d'additifs de bain, d'huiles corporelles naturelles et 
de minéraux présents dans l'eau. Cela facilite le nettoyage et 
aide à maintenir le lustre naturel de votre produit.

Réparer les fissures ou les dommages immédiatement 
au moyen de la trousse de réparation MAAX pour les produits 
U tile. Pour plus d'information, contactez le service à la 
clientèle au 1-877-GET-MAAX (1-877-438-6229).

Entretien de murs U tile / baignoire / 
base de douche / porte de douche













Le saviez-vous ?

Nous recommandons de réajuster votre 
porte de douche tous les 6 mois pour éviter 
les fuites d'eau et l'usure prématurée.
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• Le produit est altéré ou dégradé à la suite d’un entreposage extérieur 
ou d’une exposition à des éléments qui ont provoqué sa décoloration ; 

• Le produit est devenu défectueux à la suite de négligence lors de 
l’entreposage ; ou

• Le produit est muni d’accessoires ou d’options. 

Avant de retourner une marchandise, le client de MAAX doit remplir et 
envoyer le formulaire de demande de RGA, en y inscrivant les informations 
générales et propres à la marchandise à retourner. MAAX doit ensuite 
autoriser et approuver le retour par écrit, en émettant un numéro de RGA. 

Tous les produits subissent une inspection avant tout remboursement, 
et MAAX se réserve le droit de réduire le montant de remboursement de la 
façon suivante : 

• MAAX chargera des frais de réapprovisionnement de 25 % au crédit de 
remboursement dans le cas de retours non imputables à un défaut de 
fabrication ou à une erreur de la part de MAAX. 

• Des frais de réparation seront chargés au remboursement de crédit 
lorsqu’une réparation est nécessaire afin de remettre le produit à un 
état parfait de revente. Le cas échéant MAAX préviendra le client. 

• Dans le cas d’un article retourné par transporteur, le client devra 
acquitter les frais de transport. 

• Pour tout produit retourné sans y être admissible selon les conditions 
énoncées ci-dessus ou non conforme aux indications du formulaire de 
RGA, MAAX facturera 25 $ de frais de manutention par article. MAAX 
préviendra le client et celui-ci devra soit reprendre l’article et assumer 
les frais de tansport, soit aviser MAAX par écrit de son autorisation de 
détruire l’article. 

Retour de marchandise (portes de douche seulement)
MAAX possède un programme sélectif et conditionnel de retour de 
marchandise. Il est possible de retourner des produits chez MAAX aux 
conditions suivantes :  

• Le produit est dans son état original et neuf – il n’a jamais été installé ni 
utilisé en exposition ; 

• Le client a eu le produit en sa possession pendant moins de 12 mois ; 

• Le produit figure encore sur la liste de prix la plus récente et n’a pas fait 
l’objet d’une annonce de discontinuation ; 

• Le produit est d’une couleur ou d’un fini standard, selon les indications 
de la liste de prix la plus récente ; 

• Tout produit « stock » peut être sujet à un retour. Veuillez contacter votre 
département de support à la clientèle afin de déterminer si le produit en 
question est un produit « stock » ; et

• Le produit a été reçu par erreur, ne correspond pas à la commande du 
client ou a un défaut de fabrication. 

Il est impossible de retourner des produits chez MAAX aux conditions 
suivantes : 

• Le produit a déjà été installé, percé, marqué de façon permanente, peint 
au pistolet ou modifié d’une quelconque façon de son état original ; 

• Le produit est altéré ou dégradé à la suite d’un entreposage extérieur 
ou d’une exposition à des éléments qui ont provoqué sa décoloration ; 

• Le produit est devenu défectueux à la suite de négligence lors de 
l’entreposage ; ou

• Le produit est muni d’accessoires ou d’options. 

Avant de retourner une marchandise, le client de MAAX doit remplir et 
envoyer le formulaire de demande de RGA, en y inscrivant les informations 
générales et propres à la marchandise à retourner. MAAX doit ensuite 
autoriser et approuver le retour par écrit, en émettant un numéro de RGA. 
Tous les produits subissent une inspection avant tout remboursement, et 
MAAX se réserve le droit de réduire le montant de remboursement de la 
façon suivante : 

• MAAX chargera des frais de réapprovisionnement de 25 % au crédit de 
remboursement dans le cas de retours non imputables à un défaut de 
fabrication ou à une erreur de la part de MAAX.

• Des frais de réparation seront chargés au remboursement de crédit 
lorsqu’une réparation est nécessaire afin de remettre le produit à un état 
parfait de revente. Le cas échéant, MAAX en préviendra le client. 

• Dans le cas d’un article retourné par transporteur, le client devra 
acquitter les frais de transport vers l’usine autorisée la plus près.  

Prix
Les prix de vente qui prévalent sont les prix en vigueur au moment de 
l’expédition de cette liste de prix ; ils peuvent être modifiés sans préavis. 
Le barème des prix publié indique les prix suggérés. Ces prix sont sujets à 
un rabais de gros fixé par Bain MAAX, (ci-après «MAAX»). Les commandes 
seront facturées aux prix de vente qui prévalent à la date de commande. 
Les prix de vente pourraient être réajustés sans préavis si, par exemple, 
une augmentation des coûts de transport liée à une hausse des frais de 
carburant survenait au cours de l’année.

Conditions de l’acceptation
L’acceptation, l’expédition et la livraison de toute commande dépendent 
de l’approbation du service du crédit de MAAX ainsi que des présentes 
conditions de vente s’appliquant à la commande. Aucune autre condition 
ne s’appliquera, à moins d’avoir été expressément acceptée par écrit 
par MAAX. MAAX se réserve le droit de demander des garanties d’achat 
satisfaisantes auprès de l’acquéreur avant l’expédition d’une commande. 
Toutes les marchandises vendues demeurent l’entière propriété de MAAX 
jusqu’à leur paiement complet, conformément aux lois applicables.

Modalités de paiement 
Les conditions de paiement sont : net dans 30 jours. Un intérêt de 2 % 
par mois (26,82 % par année, composé mensuellement) sera calculé sur 
tout compte échu. Aucune livraison ne sera faite aux clients ne respectant 
pas ces conditions.

Taxes 
Toutes les taxes de vente applicables doivent être ajoutées aux prix 
publiés.

Marchandise perdue 
Si le destinataire constate qu’il manque certains articles au moment de 
la réception, il doit communiquer immédiatement avec le service à la 
clientèle de MAAX. Il devra ensuite indiquer les articles manquants sur le 
bon de livraison et le contresigner. Le connaissement inclus dans l’envoi 
lui permet de vérifier la marchandise expédiée et reçue.

Dommages imputables à l’expédition
MAAX décline toute responsabilité relativement aux dommages 
imputables à l’expédition, qui sont la responsabilité du transporteur. Sur 
réception de la marchandise, l’utilisateur ou l’installateur doit l’examiner 
attentivement pour s’assurer qu’elle est exempte de dommages. Dans 
le cas contraire, il doit noter les dommages observés sur la facture de 
transport et soumettre une réclamation au transporteur dans les plus 
brefs délais.

Avant l’installation du produit, l’installateur, l’entrepreneur engagé par 
l’utilisateur ou l’utilisateur lui-même est responsable de l’inspecter et 
de s’assurer qu’il n’est pas défectueux ou endommagé. S’il remarque 
un problème, il ne doit pas procéder à l’installation. MAAX n’est pas 
responsable des défaillances, des coûts, des dommages ou des 
réclamations qui auraient pu être découverts, réparés ou évités grâce à 
une inspection et à une vérification appropriées avant l’installation.

Retour de marchandise (autre que portes de douche)
MAAX possède un programme sélectif et conditionnel de retour de 
marchandise. Il est possible de retourner des produits chez MAAX aux 
conditions suivantes : 

• Le produit est dans son état original et neuf – il n’a jamais été installé ni 
utilisé en exposition ; 

• Le client a eu le produit en sa possession pendant moins de 6 mois ; 

• Le produit figure encore sur la liste de prix la plus récente et n’a pas fait  
l’objet d’une annonce de discontinuation ; 

• Le produit est d’une couleur ou d’un fini standard, selon les indications de la  
liste de prix la plus récente ; 

• Tout produit « stock » peut être sujet à un retour. Veuillez contacter votre 
département de support à la clientèle afin de déterminer si le produit en 
question est un produit « stock » ;

• Le produit a été reçu par erreur, ne correspond pas à la commande du client  
ou a un défaut de fabrication. 

Il est impossible de retourner des produits chez MAAX aux conditions 
suivantes : 

• Le produit a déjà été installé, percé, marqué de façon permanente, peint  
au pistolet ou modifié d’une quelconque façon de son état original ; 

Termes, conditions et garanties
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Termes, conditions et garanties (suite)

d’entretien pour une période de un (1) an à compter de la date d’achat 
originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le 
constructeur auprès d’un détaillant autorisé.

MAAX garantit les moteurs et les pompes de bains tourbillon contre 
tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales 
d’utilisation et d’entretien pour une période de cinq (5) ans à compter 
de la date d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, 
l’entrepreneur ou le constructeur auprès d’un détaillant autorisé.

MAAX garantit les souffleurs contre tout défaut de matériel ou de 
fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien pour 
une période de cinq (5) ans à compter de la date d’achat originale du 
produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur 
auprès d’un détaillant autorisé.

MAAX garantit les systèmes tourbillon et à air (sauf les valves antiretour 
des systèmes à air périmétrique qui ont une garantie de 25 ans – voir ci-
bas) contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions 
normales d’utilisation et d’entretien pour une période de deux (2) ans 
à compter de la date d’achat originale du produit par le propriétaire/
utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur auprès d’un détaillant autorisé. 

MAAX garantit les valves antiretour des systèmes à air périmétrique 
contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions 
normales d’utilisation et d’entretien pour une période de vingt-cinq (25) 
ans à compter de la date d’achat originale du produit par le propriétaire/
utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur auprès d’un détaillant 
autorisé.

MAAX garantit les portes de douche contre tout défaut de matériel ou 
de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien 
pour une période de dix (10) ans à compter de la date d’achat originale 
du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur 
auprès d’un détaillant autorisé. Les matériaux utilisés pour sceller les 
portes de douche et les joints d’étanchéité ne sont pas couverts par cette 
garantie.

MAAX garantit les barres de soutien contre tout défaut de matériel ou 
de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien 
pour une période de un (1) an à compter de la date d’achat originale 
du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur 
auprès d’un détaillant autorisé.

MAAX offre une garantie limitée à vie des cartouches en céramique de la 
robinetterie contre toute fuite dans des conditions normales d’utilisation 
par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur.

MAAX garantit à vie les cartouches thermostatiques polysulfone 
contre tout défaut de matériel 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 
auprès d’un détaillant autorisé.

MAAX garantit les systèmes de massage de douche contre tout défaut 
de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et 
d’entretien pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’achat 
originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le 
constructeur auprès d’un détaillant autorisé.

MAAX garantit les générateurs de vapeur contre tout défaut de matériel 
ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien 
pour une période de cinq (5) ans, ainsi que les buses pour une période 
de deux (2) ans, à compter de la date d’achat originale du produit par 
le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur auprès d’un 
détaillant autorisé.

MAAX garantit à vie les finis de la robinetterie chrome, laiton poli et 
nickel brossé contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des 
conditions normales d’utilisation et d’entretien par le propriétaire/utilisateur, 
l’entrepreneur ou le constructeur.

MAAX garantit les armoires à pharmacie contre tout défaut de matériel ou 
de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien pour 
une période de cinq (5) ans à compter de la date d’achat originale du produit 
par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur auprès d’un 
détaillant autorisé.

MAAX garantit les modules de rangement et vanités contre tout défaut de 
matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et 
d’entretien pour une période de deux (2) ans à compter de la date d’achat 
originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le 
constructeur auprès d’un détaillant autorisé.

Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour localiser l’usine 
autorisée la plus près. 

Annulation d’une commande
Le client ne peut annuler une commande après un délai de 24 heures 
suivant la réception de la confirmation de MAAX. Toute demande 
d’annulation doit être télécopiée à MAAX et confirmée par MAAX.

Conception et dimensions
MAAX se réserve le droit de discontinuer la production d’articles en tout 
temps ou de modifier les modèles et les spécifications sans préavis et sans 
encourir aucune obligation. Toutes les dimensions sont approximatives et 
modifiables sans préavis. LE CLIENT DEVRA FAIRE CONNAÎTRE AU 
PROPRIÉTAIRE/UTILISATEUR LES CONDITIONS ET GARANTIES QUI 
SUIVENT

Variations de couleurs
MAAX ne peut être tenue responsable des variations dans la couleur du 
granit, dans la couleur et le grain du bois ou dans la couleur du bois naturel 
utilisé. Elle ne peut également être tenue responsable des variations 
de couleur ou de textures par rapport aux échantillons présentés à 
l’acquéreur. L’acquéreur ne peut donc pas utiliser ces différences pour 
obtenir une réduction de prix ou l’annulation de sa commande.

Entretien
Une désinfection régulière constitue une excellente prévention contre les 
types de bactéries susceptibles de se développer au fil du temps dans 
les baignoires et les douches. Pour l’entretien journalier, utiliser un chiffon 
humide et un détersif liquide doux. Dans le cas des surfaces en acrylique, 
l’application d’un nettoyeur spécial tel que Lumashine ou Lumacream 
ajoutera du lustre et protégera le fini.

Certains types de produits thérapeutiques, lorsqu’ajoutés à l’eau de 
la baignoire ou lorsqu’appliqués non dilués directement dans le bain, 
peuvent endommager le fini de l’unité. Avant d’utiliser le produit, tester 
celui-ci sur une petite surface peu apparente de l’unité.

Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs, grattoirs, brosses métalliques, 
ni autres objets ou produits pouvant égratigner ou ternir les surfaces. 
Les miroirs devraient être lavés seulement avec un nettoyant sans 
ammoniaque.

Garanties limitées
MAAX offre les garanties limitées expresses suivantes sur ses produits. 
Ces garanties s’adressent uniquement au propriétaire/utilisateur original 
pour un usage personnel domestique, et débutent au moment de la date 
de fabrication du produit. Des restrictions additionnelles s’appliquent aux 
utilisations commerciales.

MAAX garantit les produits en acrylique contre tout défaut de matériel 
ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien 
pour une période de vingt-cinq (25) ans à compter de la date d’achat 
originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le 
constructeur auprès d’un détaillant autorisé.

MAAX garantit les ensembles de douche en acrylique contre tout défaut 
de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et 
d’entretien pour une période de dix (10) ans à compter de la date d’achat 
originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le 
constructeur auprès d’un détaillant autorisé.

MAAX garantit les unités U tile contre tout défaut de matière ou de 
fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien pour 
une période de dix (10) ans à compter de la date d’achat initial du produit 
par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur auprès 
d’un distributeur agréé.

MAAX garantit les produits en fibre de verre contre tout défaut de matériel 
ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien 
pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’achat originale 
du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur 
auprès d’un détaillant autorisé.

MAAX garantit l’ABS contre tout défaut de matériel ou de fabrication 
dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien pour une période 
de trois (3) ans à compter de la date d’achat originale du produit par 
le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur auprès d’un 
détaillant autorisé.

MAAX garantit les ensembles de douches, les contours de baignoire, les 
cuves de lavage et les accessoires en polystyrène contre tout défaut de 
matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et 
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MAAX garantit les miroirs en verre contre tout défaut de matériel ou de 
fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien pour 
une période de deux (2) ans à compter de la date d’achat originale du 
produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur 
auprès d’un détaillant autorisé.

MAAX garantit les composantes électriques, incluant les systèmes de 
chromo-thérapie, contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans 
des conditions normales d’utilisation et d’entretien pour une période 
de deux (2) ans à compter de la date d’achat originale du produit par 
le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur auprès d’un 
détaillant autorisé.

MAAX garantit les parties en bois traitées en usine contre tout défaut 
de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation 
et d’entretien pour une période de deux (2) ans à compter de la date 
d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur 
ou le constructeur auprès d’un détaillant autorisé.

MAAX procédera à la réparation ou au remplacement (avec un produit de 
même valeur), à sa discrétion, de tout produit dont le défaut sera rapporté 
au détaillant autorisé ou à MAAX durant la période de garantie. Des frais 
pour la livraison d’un produit ou de pièces de remplacement pourront être 
chargés au propriétaire/utilisateur du produit. En aucun cas MAAX n’est 
responsable du coût de réparation ou de remplacement de matériaux 
d’installation, incluant mais non limité à de la céramique, au marbre, etc. 
Cette garantie s’applique au propriétaire/utilisateur original et n’est pas 
transférable à un propriétaire subséquent.

Ni le distributeur, ni le concessionnaire autorisé MAAX, ni personne 
d’autre n’est autorisé à faire d’affirmations, de représentations ou de 
garanties autres que celles stipulées aux présentes ; les affirmations, 
représentations et garanties contrevenant à cette interdiction ne sauraient 
s’appliquer à MAAX ni à personne d’autre.

MAAX se réserve le droit de modifier cette garantie en tout temps ; il est 
entendu que de telles modifications ne changeront pas les conditions de 
la garantie applicable au moment de la vente des produits en cause.

Restrictions
La présente garantie ne s’applique pas dans le cas d’utilisations ou 
d’opérations non conformes ou incorrectes, de bris ou de dommages 
causés par l’usure normale, la faute, la négligence, l’abus, le mauvais 
emploi, le mauvais usage, le mauvais entretien, l’altération ou la 
modification du produit, de même que par la corrosion chimique ou 
naturelle, le feu, l’inondation, les catastrophes naturelles ou tout autre 
cas fortuit. La présente garantie ne s’applique pas aux taches et aux 
dysfonctionnements provoqués par une eau ferreuse, une eau dure ou 
une eau salée. 

Le propriétaire/utilisateur du produit visé par la présente garantie est 
entièrement responsable de l’installation et du branchement approprié 
de l’appareil. Cette garantie est nulle si, avant l’installation permanente 
du produit, celui-ci n’a pas été testé conformément aux instructions 
d’installation fournies par MAAX. MAAX ne procède pas à l’installation, 
n’engage pas d’entrepreneur à cet effet, ni ne supervise l’installation et, 
conséquemment, ne peut être tenue responsable de tout défaut, bris ou 
dommage causé directement ou indirectement par l’installation du produit 
ou résultant de celle-ci. Le propriétaire/utilisateur doit assurer un accès 
aux composantes du produit tel que le décrit le guide d’installation afin 
que MAAX puisse exécuter la garantie spécifiée aux présentes. Si un tel 
accès n’existe pas, tous les coûts inhérents à son aménagement seront la 
responsabilité du propriétaire/utilisateur.

La présente garantie ne s’applique pas aux produits qui n’auraient pas 
été installés ou utilisés conformément aux instructions fournies par MAAX 
ainsi qu’à tout règlement ou loi applicable à de telles installations.

MAAX recommande fortement que ses produits, par exemple ses portes 
de douche, soient installés par des professionnels spécialisés en produits 
de salles de bains. L’installation d’une porte de douche par une personne 
inexpérimentée peut entraîner le bris du verre et, par conséquent, des 
blessures ou la mort. MAAX n’est pas responsable des coûts, dommages 
ou réclamations résultant de l’achat de produits qui ne conviendraient pas 
aux ouvertures ou aux structures existantes. MAAX n’est pas responsable 
des coûts, dommages ou réclamations résultant de vices qui auraient 
pu être découverts, réparés ou évités dans le cadre d’une inspection ou 
d’une vérification antérieure à l’installation.

MAAX n’est aucunement responsable des blessures corporelles, du 
décès d’une personne, des dommages directs, particuliers, accessoires 
ou indirects, de la perte d’usage, de la perte de temps ou de profit, des 
inconvénients, des frais accessoires, des coûts de main-d’oeuvre ou de 
matériel ou de tout autre coût résultant de l’utilisation de ses produits 
ou relatif à l’application de la présente garantie ou résultant du retrait ou 
du remplacement de tout produit, élément ou pièce faisant l’objet de la 
présente garantie.

À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE AUX PRÉSENTES, MAAX 
N’OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NI AUCUNE 
GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTABILITÉ À UN 
USAGE PARTICULIER OU DE CONFORMITÉ À UN CODE.

Toutes les options n’étant pas vendues séparément en tant qu’accessoires 
doivent être installées en usine, sinon, la garantie ne s’applique pas.

Dans tous les cas, MAAX ne peut être tenue responsable de tout montant 
excédant le prix d’achat du produit déboursé par le propriétaire/utilisateur, 
l’entrepreneur ou le constructeur. La présente garantie accorde des droits 
spécifiques au propriétaire/utilisateur, et le propriétaire/utilisateur peut 
jouir d’autres droits pouvant varier d’une province à l’autre.

Restrictions commerciales
En plus des conditions et restrictions mentionnées ci-dessus, la période 
de garantie relative à tout produit installé dans le cadre d’une application 
commerciale ou utilisé dans le cadre d’une entreprise commerciale est 
de un (1) an à compter de la date d’achat originale par le propriétaire/
utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur auprès d’un détaillant 
autorisé. Si le produit a été vendu par MAAX pour installation dans le 
cadre d’un étalage, la garantie standard des produits de MAAX s’applique.

Garanties de service
Pour se prévaloir du service offert en vertu de la présente garantie pendant 
les heures normales d’ouverture, communiquez avec le détaillant ou le 
distributeur qui a vendu le produit, ou encore avec MAAX directement.

MAAX honorera la garantie de service décrite ci-dessus aux conditions 
suivantes :

(1) la défaillance est d’une nature ou d’un type couvert par la garantie ;

(2) l’utilisateur a informé un agent autorisé de MAAX ou un représentant 
du service de la garantie, de la nature du problème durant la période 
de la garantie ;

(3) une preuve concluante (p. ex., le numéro de série ou une preuve 
d’achat) de ce qui précède est fournie par l’utilisateur, démontrant que 
la défaillance est survenue ou a été découverte pendant la période de 
garantie ; et 

(4) une personne autorisée d’un service indépendant ou un représentant 
de la compagnie a eu la permission d’inspecter le produit pendant 
les heures normales d’ouverture, dans un délai raisonnable après le 
signalement du problème par l’utilisateur.

L’obligation de MAAX en vertu de la garantie cesse au moment où MAAX 
fournit le remplacement ou la réparation. Le refus du client d’accepter 
cette mesure met un terme à l’obligation de MAAX en vertu de la garantie. 
Tout produit remplacé ou réparé durant la période de garantie sera 
couvert pour la période restante de la garantie originale.

Les produits MAAX sont certifiés par un ou plusieurs des organismes 
de certification suivants : UL, IAPMO, INTERTEK (ETL) et WARNOCK 
HERSEY. Certains modèles sont en attente de certification. MAAX ou un 
organisme de certification peut annuler une certification sans préavis.

Le symbole MD indique une marque de commerce déposée de Bain 
MAAX ou une compagnie affiliée. Le symbole MC indique une marque de 
commerce de Bain MAAX ou une compagnie affiliée. 

© Bain MAAX, 2011
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VIVEZ UN
PLUS VERT  

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 liste, notre site vous offre des conseils de design, des 
configurateurs de produits et plusieurs autres 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.

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

Nos catalogues de produits sont maintenant imprimées sur du papier certifié FSC®. La certification FSC® garantit que toutes les fibres 
utilisées proviennent de sources renouvelables et respectent les plus hauts standards internationaux. 

Avec votre coopération et votre compréhension, par un geste simple, il est assez 
impressionnant de voir comment nous pouvons tous contribuer à l’amélioration 
de notre environnement. 

Nous vous invitons également à consulter nos documents électroniques. 
Peu importe la taille de l’effort, cela fait une différence !



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

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

Traitement des commandes

Est du Canada
Fax: 1-800-201-8308

Services techniques

Baignoires, Baignoires-douche et Douches
Fax: 1-800-667-9247

bsav@maax.com

Portes, ensembles de douche et armoires à pharmacie
Fax: 1-877-636-6250

lsav@maax.com

www.maax.com
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