
DESIGN DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

PROFESSIONNEL

DOUCHES ET BAIGNOIRES-DOUCHES EN ACRYLIQUE

ALLIA

1 PIÈCE OU  
MULTIPIÈCE
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DU CONFORT AUX TENDANCES D’AUJOURD’HUI
•	 Un	style	moderne	aux	lignes	épurées,	aux	murs	asymétriques		
	 et	au	tablier	minimaliste.		
•	 Une	cuve	large	et	profonde.		
•	 Un	toit	d’une	hauteur	intérieure	maximale	allouant	plus	d’espace		
	 et	permettant	davantage	à	la	lumière	naturelle	de	pénétrer.	
•	 Des	espaces	de	rangement	spacieux,	un	siège	de	douche		
	 intégré	et	des	barres	de	soutien	stylisées.

INSTALLATION AISÉE
•	 De	nombreuses	caractéristiques	appréciées	des	plombiers		
	 permettant	d'économiser	efforts,	temps	et	argent.				
•	 Des	dimensions	répondant	aux	standards	de	l’industrie		
	 et	facilitant	l'installation.		
•	 Disponible	1	pièce	ou	multipièce	(idéal	pour	les	projets		
	 de	rénovation).	
•	 De	multiples	configurations	disponibles	pour	une	flexibilité		
	 optimale.		
•	 Un	fond	surélevé	(AFR)	(baignoire-douche)	–	Aucun	besoin		
	 de	repositionner	le	drain	existant.

CONVIVIALITÉ À TOUS LES ÂGES
•	 Des	bases	de	douche	à	seuil	bas	avec	fond	texturé	antidérapant.	
•	 Des	sièges	optionnels	(rabattable	et	amovible)	pour	davantage		
	 de	confort	et	de	sécurité.			
•	 De	multiples	barres	de	soutien	en	option	afin	de	supporter		
	 et	faciliter	chacun	de	vos	mouvements.			
•	 Des	renforcements	muraux	additionnels	permettant	l'ajout		
	 éventuel	d'une	barre	de	soutien	et/ou	d'un	siège.	
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Une gamme complète de douches et baignoires-douches 
1 pièce ou multipièce en acrylique offrant une installation 
des plus faciles et les bienfaits d'une vie saine votre vie durant.

ALLIA
APPRÉCIÉE DE TOUS

Visionner la vidéo 
ALLIA



ANS

GARANTIE
ACRYLIQUE

25ALLIA
1 PIÈCE & MULTIPIÈCE

BAIGNOIRES-DOUCHES 
EN ACRYLIQUE

1 Pièce  
avec toit

1 Pièce  
sans toit

Multipièce   
avec toit

Multipièce   
sans toit

DOUCHES 
EN ACRYLIQUE

1 Pièce  
avec toit

1 Pièce  
sans toit

Multipièce   
avec toit

Multipièce   
sans toit

Dimensions disponibles : 
36" x 36" / 48" x 34" / 60" x 34"

Dimensions disponibles :  
60" x 32"
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INSTALLATION FACILE,		
SANS SOUCI 

G 

I

DISPONIBLE
1 PIÈCE OU  
MULTIPIÈCE

H 



Économie	de	temps	et	d’argent	grâce	au	système	de	base 
renforcée en bois	de	la	série	Professionnel,	offrant	une	
robustesse	accrue	et	une	meilleure	stabilité.	

Le seuil de douche	avec	façade	droite	permet	d'économiser	
temps	et	matériaux	lors	de	la	pose	de	la	céramique.

La bride de carrelage supérieure	pleine	longueur	épouse	
parfaitement	les	montants	muraux	et	permet	une	installation	
de	la	cloison	en	un	tour	de	main.

La bride arrière	à	angle	de	90	degrés	simplifie	de	beaucoup	
la	finition	du	mur	au-dessus	de	l’unité.

La jonction des murs et du seuil ou du rebord	de	l'unité	à	
un	angle	de	90	degrés	facilite	l’ajustement	et	l’installation	
de	porte.

Une bride frontale nouvelle et améliorée	à	un	angle	de	
90	degrés	permet	un	ajustement	impeccable	avec	la	cloison.

Fond surélevé	(AFR)	(baignoires-douches	seulement).		
Un	espace	suffisant	sous	l’unité	pour	y	passer	la	tuyauterie	
sans	déplacer	le	drain	existant.	Idéal	pour	les	installations		
sur	dalle	de	béton.

Les larges tablettes en coin	à	trois	niveaux	peuvent	
accueillir	une	grande	variété	de	produits	de	bain.

Le siège à angle unique	offre	un	meilleur	confort	grâce		
à	un	espace	plus	grand	pour	les	pieds.

Avec ou sans toit,	l'unité	convient	aux	alcôves	standard	
pour	une	insertion	facile	dans	les	ouvertures.

I

H 

G 
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DES OPTIONS QUI CONVIENNENT  
LE MIEUX À VOS PROJETS

Toits de douche / Baignoire-douche

Ces	 unités	 monocoques	 disposent	 d'une	 hauteur	 intérieure	
maximale	afin	d'offrir	aux	utilisateurs	plus	d'espace	et	de	lumière	
naturelle.	 Les	 installateurs	 pourront	 aisément	 insérer	 les	 unités	
dans	les	ouvertures	d'alcôves.	Disponible sur toutes les unités.

Barres de soutien*

Barres	de	soutien	
droites	et	
ergonomiques	de	
style	moderne.

Barre	de	soutien		
à	pivot	(180O)	avec	
sections	fixes.

Les	barres	de	soutien	vous	sont	offertes	dans	une	variété	de	styles	
et	de	positions.	Disponibles	dans	3	couleurs	pour	s'agencer	avec	le	
décor	de	votre	de	salle	de	bains	–	blanc,	chrome	et	nickel	brossé.

*	Ensembles	Génération+	également	disponibles.



Sièges*	
Un	siège	de	douche	 rabattable	ou	 intégré	et	un	siège	amovible	
pour	 les	baignoires-douches	 offrent	 davantage	 de	 confort,	 de	
sécurité	et	d'opportunités	de	rangement.

Barres de retenue	
Optimisez	votre	rangement	grâce	à	 l’ajout	
de	 barres	 de	 retenue	 sur	 vos	 tablettes.	
Disponibles	 en	 blanc,	 chrome	 et	 nickel	
brossé,	elles	ajouteront	également	du	style	
à	votre	unité.

*	Ensembles	Génération+	également	disponibles.

Renforcement additionnel des murs	
Prévoyez	 dès	 maintenant	 l’installation	
éventuelle	de	barres	de	soutien	ou	de	siège	
grâce	 à	 l’ajout	 de	 renforcements	 en	 bois	
qui	 assureront	 la	 solidité	 adéquate	 des	
murs	de	votre	unité.

*	Le	siège	de	douche	rabattable	est	disponible	sur	les	unités	1	pièce	seulement.

7www.maax.com
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THÉRAPIES		

DE SPA

TOURBILLON 
Les	 jets	à	pulsion	ajustables	vous	offrent	 la	précision	désirée	de	
massage.

AEROEFFECT 
Des	 flots	 de	 bulles	 d'air	 thérapeutiques	 vous	 procurent	 une	
sensation	de	mieux-être	des	plus	douces	et	des	plus	exaltantes.

SYSTÈMES COMBINÉS 
Doublez	votre	plaisir	en	combinant	l'hydromassage	à	pulsion	avec	
l'action	ondulatoire	apaisante	des	jets	à	air.	

CHROMOTHÉRAPIE 
Des	 lumières	DEL	 intégrées	vous	permettent	d'ajouter	une	 toute	
nouvelle	dimension	à	votre	séance	de	relaxation.

SYSTÈME MULTI-JETS INTÉGRÉS	 
Des	 jets	 thérapeutiques	 ciblent	 des	 zones	 stratégiques,	 du	 cou	
jusqu'aux	mollets,	pour	un	massage	revigorant.

Adonnez-vous	à	l'hydrothérapie	pour	vous	détendre	et	

revitaliser	le	corps,	l'esprit	et	l'âme.	

Système disponible sur les	douches :

Systèmes disponibles sur les baignoires-douches :



Baignoires- 
douches

9www.maax.com
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BAIGNOIRE-DOUCHE
ALLIA TSR-6032 (avec toit) 60" X 32" X 88" 

CARACTÉRISTIQUES STANDARD 

•	 Disponible	1	pièce	ou	multipièce,	avec	ou	sans	toit

•	 Cuve	profonde	et	dossier	incliné

•	 Larges	tablettes	en	coin	à	trois	niveaux

•	 Barre	de	soutien	de	12	po	de	couleur	blanche

•	 Tablier	de	20	po,	cuve	de	14	po	de	profondeur	

•	 Drain	positionné	à	droite	ou	à	gauche

•	 Fond	texturé

•	 Fond	surélevé	(AFR)

•	 Tablier	avec	panneau	d’accès	lorsqu’équipée	d’un	système

ALLIA TS-6032 60" X 32" X 79"

ANS

GARANTIE
ACRYLIQUE

25

Disponible

1 PIÈCE OU  
MULTIPIÈCE



OPTIONS 
UNIQUES 

F

PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE	

•	Barres	de	soutien	installées	en	usine	:

	 	 Barres	de	soutien	droites	18,	24	et	30	po

	 	 Barre	de	soutien	ergonomique	32	po		

	 	 Barre	de	soutien	à	pivot

	 Siège	amovible	avec	rangement	intégré

	 Renforcement	de	murs	pour	ajout	de	barres	de	soutien

	 Barres	de	retenue	pour	tablettes

• Ensembles	Génération+	également	disponibles	(voir section Génération+)

11www.maax.com
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Allia SHR-4834 illustré avec la porte de douche Kameleon SC

MAAX	vous	offre	de	compléter	votre	unité	en	choisissant	l'une 
de nos nombreuses portes de douche en verre.	
Selon	 vos	 besoins,	 vous	 pouvez	 sélectionner	 des	 styles	 très	
variés	et	des	options	d'installation	répondant	à	tous	vos	désirs,	
des	 plus	 simples	 aux	 plus	 luxueux.	 De	 plus,	 vous	 bénéficiez	
d'une	:

Pour	 vous	 guider	 à	 travers	 notre	 sélection	 de	 portes	 de	
douche,	visitez	notre	site	web	au	www.maax.com.

En	optant	pour	MAAX,	vous	obtenez	bien	plus	qu'un	produit	
de	salle	de	bains	supérieur.	Vous	vivez une expérience.

Expérience sans tracas

Élégance longue durée

Garantie prolongée

Allia SHR-4834 illustrée avec
la porte de douche Kameleon SC

Visionner la vidéo

PORTES DE DOUCHE



Douches
13www.maax.com
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CARACTÉRISTIQUES STANDARD

•	 Disponible	1	pièce	ou	multipièce,	avec	ou	sans	toit

•	 Larges	tablettes	en	coin	à	trois	niveaux

•	 Barre	de	soutien	de	12	po	de	couleur	blanche

•	Base	de	douche	à	seuil	bas	de	3	1⁄4	po	

•	Drain	central

•	Fond	texturé 

ALLIA SH-3636 36" X 36" X 79"

DOUCHE 
ALLIA SHR-3636 (avec toit) 36" X 36" X 88"

Disponible

1 PIÈCE OU  
MULTIPIÈCE

ANS

GARANTIE
ACRYLIQUE

25



OPTIONS 
UNIQUES 

PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE	

•	Barres	de	soutien	installées	en	usine	:

	 	 	 Barres	de	soutien	droites	18	et	24	po

	 Barres	de	retenue	pour	tablettes

	 Renforcement	de	murs	pour	ajout	de	barres	de	soutien

• Ensembles	Génération+	également	disponibles	(voir section Génération+)
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CARACTÉRISTIQUES STANDARD

•	 Disponible	1	pièce	ou	multipièce,	avec	ou	sans	toit

•	 Larges	tablettes	en	coin	à	trois	niveaux

•	 Barre	de	soutien	de	12	po	de	couleur	blanche

•	 Base	de	douche	à	seuil	bas	de	3	1⁄4	po

•	 Siège	intégré	à	droite	ou	à	gauche	(également	disponible	sans	siège)

•	 Drain	central

•	 Fond	texturé  

ALLIA SH-4834 48" X 34" X 79"

DOUCHE 
ALLIA SHR-4834 (avec toit)  48" X 34" X 88"

ANS

GARANTIE
ACRYLIQUE

25

Disponible avec ou sans siège

Disponible avec ou sans siège

Disponible

1 PIÈCE OU  
MULTIPIÈCE



F

OPTIONS 
UNIQUES 

PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE	

•	Barres	de	soutien	installées	en	usine	:

	 	 	 Barres	de	soutien	droites	18	et	24	po

	 	 	 Barre	de	soutien	ergonomique	32	po	

	 	 	 Barre	de	soutien	à	pivot

	 Siège	de	douche	rabattable,	moderne	et	pratique	1

	 Renforcement	de	murs	pour	ajout	de	barres	de	soutien

	 Barres	de	retenue	pour	tablettes

• Ensembles	Génération+	également	disponibles	(voir section Génération+)
1	Disponible	sur	les	unités	1	pièce	seulement
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DOUCHE
ALLIA SHR-6034 (avec toit)   60" X 34" X 88" 

CARACTÉRISTIQUES STANDARD 

•	Disponible	1	pièce	ou	multipièce,	avec	ou	sans	toit	

•	Larges	tablettes	en	coin	à	trois	niveaux

•	Barre	de	soutien	de	12	po	de	couleur	blanche

•	Base	de	douche	à	seuil	bas	de	3	1⁄4	po

•	Siège	intégré	disponible	en	différentes	configurations	:	

	 -	Siège	à	gauche	ou	à	droite	(drain	à	droite	ou	à	gauche)

	 -	2	sièges	(drain	central)	

	 -	Sans	siège	(drain	à	droite,	gauche	ou	central)

•	Fond	texturé  

ALLIA SH-6034 60" X 34" X 79"

ANS

GARANTIE
ACRYLIQUE

25

Disponible avec ou sans siège

Disponible avec ou sans siège

Disponible

1 PIÈCE OU  
MULTIPIÈCE



OPTIONS 
UNIQUES 

PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE

•	Barres	de	soutien	installées	en	usine	:

	 	 Barres	de	soutien	droites	18,	24	et	30	po

	 	 Barre	de	soutien	ergonomique	32	po	

	 	 Barre	de	soutien	à	pivot

	 Siège	de	douche	rabattable,	moderne	et	pratique	1

	 Renforcement	de	murs	pour	ajout	de	barres	de	soutien

	 Barres	de	retenue	pour	tablettes

• Ensembles	Génération+	également	disponibles	(voir section Génération+)

F

1	Disponible	sur	les	unités	1	pièce	seulement
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NOTES



ADAPTÉE AUX NOUVELLES RÉALITÉS DE LA FAMILLE
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POUR LES BIENFAITS  

D'UNE VIE SAINE

Que	 vous	 ayez	 une	 jeune	 famille	 ou	 que	 vos	 capacités	 soient	

limitées,	 les	 caractéristiques	 de	 GÉNÉRATION+	 sont	 à	 même	

de	 satisfaire	 vos	 besoins	 de	 confort	 et	 de	 tranquillité 
d'esprit,	tout	en	vous	offrant	une	capacité	d'adaptation	tout	en	
douceur	avec	le	passage	des	années.	De	conception	ingénieuse,	

la	 série	 de	 produits	GÉNÉRATION+	 évolue	 en	 fonction	 de	 vos	
besoins	sans	jamais	sacrifier	le	style.			

GÉNÉRATION+	 pour	 une	convivialité et une sécurité 
universelles.



GÉNÉRATION+
S'ADAPTE AVEC AISANCE

Notre	proposition	mise	avant	tout	sur	des	standards	qui	plairont	à	
un	grand	éventail	d'âges	et	de	sensibilités	:

•	 Cuves	de	baignoire-douche	larges	et	confortables;

•	 Bases	de	douche	à	seuil	bas;

•	 Fond	texturé	antidérapant.	

Vous	 pouvez	 également	 choisir	 les	 options	 ou	 les	 ensembles	

GÉNÉRATION+	qui	conviennent	le	mieux	à	votre	style	de	vie	:

•	 des	barres	de	soutien	dans	une	variété	de	styles	et	de	finis	;	
•	 des	sièges	de	transfert	rabattables	ou	amovibles	;		
•	 des	murs	renforcés	pour	supporter,	le	moment	venu,	une	barre		
	 de	soutien	et/ou	un	siège.

Siège rabattable

Barres de soutien 
droites

Siège amovible 
(baignoires-douches 

seulement)

Barres de soutien 
ergonomiques

Barres de soutien  
à pivot

BARRES DE SOUTIEN

SIÈGE AMOVIBLE OU RABATTABLE 

23www.maax.com
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HAUSSER LA NORME	EN MATIÈRE  
DE	BARRES DE SOUTIEN

S’installent	 verticalement	 sur	 les	 murs	 de	
côté	et/ou	horizontalement	sur	le	mur	arrière.	
Disponibles	en	longueurs	de	18,	24	et	30	po.

Les	barres	de	soutien	droites	et	ergonomiques	
peuvent	 être	 vendues	 séparément	 pour	
installation	 future.	 Celles-ci	 sont	 également	
disponibles	 avec	 bride	 pour	 installation	 par	
l'avant.	1

Les	embouts des barres de soutien	ont	
été	 conçus	 avec	 une	 longueur	 réduite,	
afin	 d'inciter	 les	 utilisateurs	 à	 saisir	
instinctivement	la	barre	en	son	centre	pour	
plus	de	sécurité.

Conçues	avec	l’aide	de	spécialistes,	
les	barres	de	soutien	ALLIA	sont	
la	preuve	que	style	et	fonctionnalité	
peuvent	faire	bon	ménage.	

Chaque modèle :  
•	 s’illustre	par	son	look	épuré		 	
	 et	moderne,	et	ses	surfaces		 	
	 lisses	facilitent	leur	entretien	;

•	 est	proposé	dans	un	choix	de	fini		 	
	 blanc,	chrome	ou	nickel	brossé	;	

•	 se	distingue	par	sa	capacité		 	
	 de	supporter	jusqu'à	300	livres	;

•	 est	disponible	installé	en	usine
	 ou	vendu	séparément.

Barres de soutien droites

Barres horizontales

Barre avec bride

Embouts 
avec 
longeur
réduite

1 Un renforcement d'appoint est requis et disponible en option.



De	 conception	 ingénieuse,	 ces	 barres	
de	 soutien	 à	 trois niveaux	 assurent	 une	
stabilité	 et	 une	 sécurité	 optimale,	 lorsque	
vous	 êtes	 en	 position	 debout,	 assise	 ou	
que	 vous	 passiez	 d'une	 position	 à	 l'autre.		
	
Disponibles	en	longueurs	de	23	et	32	po.

Pour	une	assistance	à	toutes	 les	étapes,	
de	l'entrée	à	la	sortie	de	la	douche	ou	de	la	
baignoire-douche.	Vous	serez	en	sécurité	
en	 tout	 temps	grâce	à	son	pivot	de	180 
degrés et	 à	 ses	 nombreuses	 positions.	
Lorsque	verrouillée,	la	barre	demeure	fixe	
et	stable	pour	votre	tranquillité	d’esprit.	

Barres de soutien ergonomiques

Section supérieure :	 Localisée	près	du	mur	de	contrôle,		
	 elle	accorde	un	maintien	optimal	lorsque		
	 vous	êtes	en	position	debout.

Zone de transition :	 Procure	une	sécurité	accrue	lors	du		
	 changement	de	position	tout	en	suivant		
	 l'angle	naturel	de	la	main.

Section inférieure :  Joue	le	rôle	d’appuie-bras	et	fournit	
	 une	stabilité	améliorée	en	position	assise.

Barres de soutien à pivot
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DES SIÈGES	QUI SURPASSENT  
TOUS LES AUTRES SUR LE MARCHÉ

En	 plus	 du	 siège	 intégré	 disponible	 sur	 les	
douches	 48	 et	 60	 po,	 la	 gamme	Allia	 propose	

également	 d’autres options de siège	
aux	caractéristiques	uniques.	Le	choix	est	le	vôtre.	

Chacun	 des	 modèles	 disponibles	 illustre	 les	
caractéristiques	suivantes	:

•	 des	matériaux	durables	de	grande	qualité		
	 qui	ne	jauniront	pas	et	ne	se	détérioreront		
	 pas	au	fil	du	temps	;		

•	 un	entretien	aisé	et	des	matériaux	qui	ne		
	 retiennent	pas	les	bactéries	;	

•	 une	solidité	indéniable	leur	permettant	de		
	 supporter	jusqu'à	300 livres.

Avec	son	aspect	en	similicuir,	ce	siège	robuste	et	
confortable	de	20	po	de	largeur	en	polyuréthane	
s’intégrera	parfaitement	à	votre	douche	qu’il	soit	
ouvert	ou	fermé,	grâce	à	son	fini	blanc.	

Son	 système	 dissimulé	 de	 fixations	 des	 plus	
ingénieux	(disponible	en	blanc,	chrome	et	nickel	
brossé)	 lui	permet	de	s'agencer	à	merveille	au	
décor	de	votre	salle	de	bains.

Vous	serez	charmé	par	la	polyvalence	de	notre	
siège	amovible.	Ce	siège	robuste	en	acrylique	
de	27	po	 favorise	une	entrée	et	une	sortie	en	
toute	 sécurité	 grâce	 à	 des	 tapis	 antiglisse	
intégrés.	Et	lorsqu'il	n'est	pas	requis,	retirez-le.	

De	 plus,	 grâce	 à	 son	 panier	 de	 rangement	
amovible	 et	 lavable	 à	 la	 machine,	 obtenez	
davantage	 d’espace	 de	 rangement.	 Idéal	 pour	
les	jouets	d’enfant	ou	tout	autre	produit	de	bain.	
Peut	 également	 être	 utilisé	 comme	 tablette	
additionnelle.

Siège rabattable  (douches seulement) 1

Siège amovible (baignoires-douches seulement)

1	Disponible	sur	les	unités	1	pièce	seulement



Personnalisez	 votre	 expérience	 tout	 en	 économisant	 en	
choisissant	de	combiner	une	barre	de	soutien	ou	un	siège	grâce	à	
ces	ensembles	exclusifs	:
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ALLIA TSR / TS-6032

ALLIA TSR / TS -6032

ALLIA TSR / TS-6032

ALLIA SHR / SH-4834
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ALLIA SHR / SH-6034
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ALLIA SHR / SH-6034

ALLIA SHR / SH-3636
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ENSEMBLE B

ENSEMBLE C

Nos ensembles GÉNÉRATION+

ALLIA SHR / SH-3636
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PLUS	VERT 

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

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

www.maax.com
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