
Panneaux muraux pour douche

Série DESIGNER

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

de bains n’a jamais été aussi facile. Durabilité et 

élégance maximales pour un entretien minimal.

U tile par MAAX  
L’évolution de la tuile

Pas de coulis. Pas de soucis. Pas de dégats.

Prix et distinctions pour un produit digne de confiance
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–  Panneaux muraux en ensemble  
de 3 murs

–  Système Ulok permettant  
une installation facile et rapide

– Couleurs riches et motifs texturés

– Entretien facile et rapide
–  S’installent directement  

aux montants muraux
–  Renforcés pour plus  

de résistance et de solidité

Baignoire-douche à 3 murs (installation en alcôve seulement)
60 po (L) x 32 po (l) x 60 po (H) 

– Verre trempé de 8 mm (5⁄16 po), hauteur de 59 po
–  Technologie de roulement à billes pour un fonctionnement  

silencieux et en douceur
–  Poignée massive pratique et confortable de 15 1⁄2 po

60 po (L) x 30 po (l)
60 po (L) x 32 po (l)

Exhibit ou Rubix avec bride de carrelage simple 
(seuls modèles compatibles)

– Baignoire en acrylique
– Dossier ergonomique
– Espace intérieur optimal 

– Tablier intégré
–  Disponible avec fond 

surélevé de 3 po

Choisissez votre baignoire (requise)

Choisissez vos panneaux muraux U tile

Porte de baignoire compatible – Halo
60 po (L)

59 po (H)

Validez votre configuration et votre dimension1.

2.

3.

4.

Exhibit

Rubix

Créez votre baignoire-douche U tile

60 po (L) x 30 po (l) x 60 po (H) 

Marbre - Carrara Organik - Argile Organik - Permafrost
(Illustré)

Organik - Terreau 
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Douche à 2 murs (installation en coin)Douche à 3 murs (installation en alcôve)

Créez votre douche U tile

– Panneaux muraux : robustes et durables
– Système Ulok permettant une installation facile et rapide
– Couleurs riches et motifs texturés

– Entretien facile et rapide
– S’installent directement aux montants muraux
– Renforcés pour plus de résistance et de solidité

– Hauteur de plafond minimale requise de 87 po
–  Une tablette de verre en coin comprise avec chaque 

douche U tile

Choisissez votre configuration et dimension1.

Créez votre propre style U tile
grâce à notre outil de configuration en ligne

www.maax.com/creez-votre-utile

Dimensions :

Configurations :  
Alcôve ou en coin

48 po (L) x 32 po (l) x 80 po (H)
48 po (L) x 36 po (l) x 80 po (H)
60 po (L) x 32 po (l) x 80 po (H)
60 po (L) x 36 po (l) x 80 po (H)
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Bases B3 Square  
ou B3 Round
(seuls modèles compatibles)

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

–  Base rectangulaire en acrylique 
avec drain carré ou rond

– Fond lisse 
– Seuil bas de 3 po
– Base de 48 po avec drain central
–  Base de 60 po avec drain  

à gauche, à droite ou central

Halo 
– Verre trempé de 8 mm (5⁄16 po), hauteur de 78 3⁄4 po
–  Technologie de roulement à billes pour un fonctionnement 

silencieux et en douceur
–  Poignée massive pratique et confortable de 15 1⁄2 poDrain central

60 po (L)

48 po (L)

32 po (l) ou
36 po (l)

48 po (L) ou 60 po (L)

78 3⁄4 po (H)

48 po (L) ou 60 po (L)

71 1⁄2 po (H)

48 po (L) ou 60 po (L)

78 po (H)

Drain à gauche, à droite ou central

32 po (l) ou
36 po (l)

Choisissez votre base (requise)2. Choisissez votre porte4.

Portes de douche à pivot (48 ou 60 po (L), ouverture à gauche ou à droite)

ModulR
–  Verre trempé clair de 8 mm (5⁄16 po) doté du revêtement 

protecteur Lotus
– Pivot à fermeture progressive pour assurer l’étanchéité 
– Fermeture magnétique assurant une étanchéité accrue

Reveal  
– Verre trempé de 8 mm (5⁄16 po), hauteur de 71 1⁄2 po
–  Pentures brevetées exclusives à MAAX qui permettent  

un ajustement latéral de 3 po
– Idéale pour les murs hors d’équerre

Porte de douche coulissante (48 ou 60 po (L) , ouverture à gauche ou à droite)

Choisissez vos panneaux muraux U tile3.

Pour voir tous les motifs et couleurs  
disponibles, consultez les pages 6 à 11
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Les incontournables pour cette déco
–  Riche couleur de pierre ou minérale qui fait ressortir les éléments  

d’arrière-plan neutres

–  Texture de brique, de pierre ou de bois avec grain prononcé

–  Bronze brossé qui ajoute de la profondeur

–  Coins arrondis, courbes et pentes douces qui exercent un effet apaisant

–  Pensez simplicité, nature et force FPO

Plaisir  
de la terre

Organik

TerreauArgile (illustrée) Permafrost

Couleurs offertes :

* Douche à trois murs (alcôve) illustrée; plusieurs autres configurations offertes
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Allure  
industrielle

Les incontournables pour cette déco
–  Blancs crémeux et grèges qui réchauffent la fraîcheur du gris béton 

–  Tuiles larges sur le plancher, éclairage et luminaires d’une grande simplicité

–  Éléments légers en bambou, en rotin et en bois tropical qui agrémentent 
l’aspect brut

–  Peu d’accessoires : favoriser la commodité plutôt que la fantaisie

–  Pensez commodité, ordre et sobriété

Factory

Couleurs offertes :

Vapeur (illustrée)Fumée 
Factory Sleek Factory Rough

* Douche à deux murs (en coin) illustrée; plusieurs autres configurations offertes
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Les incontournables pour cette déco
–  Blancs crème, gris et bleu foncé qui créent une ambiance chic

–  Moulures, meubles et accessoires somptueux

–  Rideaux et luminaires très ornés

–  Lumière naturelle vive, pièce vaste et dégagée

–  Pensez élégance, distinction et richesse

Marbre
Classique  
moderne

Carrara 

Couleur offerte :

* Douche à deux murs (en coin) illustrée; plusieurs autres configurations offertes
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Les incontournables pour cette déco
–  Blancs, beiges, gris doux et chaleureux, rehaussés de brun foncé

–  Lignes droites parallèles qui dominent 

–  Éléments au fini métallique lustré, grande fenêtre qui agrandit la pièce

–  Décoration et accessoires sobres

–  Pensez linéarité, chaleur et clarté

Brillance  
lumineuse

Érosion

Couleurs offertes :

Charbon Gris pierre Blanc boraTaupe (illustrée)

* Douche à trois murs (alcôve) illustrée; plusieurs autres configurations offertes
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Les incontournables pour cette déco
–  Gris violacés, blancs éclatants et bruns clairs légers qui confèrent une 

ambiance classique

–  Murs aux couleurs contrastés équilibrant le motif vif dominant de la pièce

–  Motifs et textures aux lignes parallèles

–  Éléments en bois clair et en métal poli qui ajoutent une touche moderne 
et décontractée

Funky Wallpaper Hexa Wallpaper Hexa Wallpaper Squares Wallpaper

* Douche à deux murs (en coin) illustrée; plusieurs autres configurations offertes

Élégance  
contemporaine

Les motifs Wallpaper et Smooth sont parfaitement assorties et leurs murs peuvent 
facilement se combiner pour créer des styles intéressants

Couleurs offertes :

Vertige Nuances Chute Interlink (illustrée avec un 
mur de côté Smooth blanc)

Wallpaper
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Les incontournables pour cette déco
–  Gris luxueux, blancs chaleureux et accents bleu-vert 

–  Murs et éléments d’accent monochromes qui créent un équilibre

–  Lignes nettes qui favorisent une ambiance de détente

–  Luminaires de forme arrondie pour un éclairage séduisant 

–  Pensez pureté, douceur et harmonie

* Douche à deux murs (en coin) illustrée; plusieurs autres configurations offertes

Avant-garde  
fantaisiste

Les motifs Wallpaper et Smooth sont parfaitement assorties et leurs murs peuvent 
facilement se combiner pour créer des styles intéressants

Gris cendreGris foudre (illustrée) Blanc

Couleurs offertes :

Smooth
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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 ! »

– 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 – réduction des risques de fuites

– Sans mortier, ni coulis, ni gâchis

Installation d’une 
facilité remarquable

jour

Système Ulok

Pour plus d'informations, consultez notre vidéo d'installation :  

www.maax.com/installation-utile
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En instance de brevet

Les murs U tile, ingénieux et novateurs, sont fabriqués de polymère 

qui offre toute l’apparence de lignes de joints et de textures de 

la tuile de céramique, sans les inconvénients reliés à l’entretien 

ennuyeux. Comme ils sont sans coulis, ces murs comportent un 

avantage important comparativement aux tuiles de céramique :  

nul besoin d’entretenir ni de réparer la ligne de joints.

«  Profitez du style, et oubliez les désagréments  
 de la tuile ! »

– Panneaux muraux en une pièce : robustes et durables

– Pas de joints à entretenir ni à réparer

– Entretien facile et rapide

– Aucun scellant protecteur pour tuile et coulis requis

– Garantie de 10 ans « Tranquillité d’esprit »

Tranquillité d’esprit assurée... 
pour des années à venir

TRANQUILLITÉ
D’ESPRIT

TRANQUILLITÉ
D’ESPRIT



14

INCLUS avec chaque douche  
et baignoire-douche U tile

Besoin d’espace 
supplémentaire pour 
vos produits de soins ?

Nous avons pensé à tout. Chaque douche 
et baignoire-douche U tile comprend une jolie 
tablette de verre en coin robuste et facile à 
installer. Vous pouvez vous procurer d’autres 
tablettes séparément au besoin.

Une solution de rangement aussi pratique 
qu’esthétique.

–   Des tablettes additionnelles peuvent aussi  
être achetées

–   Tablette de verre pratique pour espace  
de rangement additionnel

–  Verre trempé massif de 10 mm (3⁄8 po) 

–  Verre givré avec une bande claire sur la bordure 
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Visitez-nous en ligne

Trouvez de l’aide en un seul clic au

maax.com/utile

Laissez-vous inspirer 
Découvrez nos collections de motifs U tile.  
Explorez les styles de décoration.  
Visualisez les espaces. 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/creez-votre-utile

Visitez-nous sur Facebook, Pinterest 
et Twitter ! 
Voyez des rénovations U tile et visitez-nous régulièrement 
pour des conseils et connaître les dernières nouveautés.

Créez votre propre style U tile
grâce à notre outil de configuration en ligne

www.maax.com/creez-votre-utile
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www.maax.com 

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


