PROFESSIONNEL

BAIGNOIRES-DOUCHES ET DOUCHES ALLIA
ADDENDUM LISTE DE PRIX EST DU CANADA
EN
VIGUEUR

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

Traitement des commandes
Tél. : 1-888-957-7816
Fax : 1-800-201-8308

Services techniques
Tél. : 1-888-957-7816
Fax : 1-800-667-9247

Services techniques
(Portes et pharmacies)
Tél. : 1-888-304-4388
Fax : 1-877-636-6250

www.maax.com

15 MAI 2013

Table des matières
• = NOUVEAU PRODUIT

BAIGNOIRES
BAIGNOIRES--DOUCHES
BAIGNOIRES-DOUCHES EN ACRYLIQUE

• ALLIA TSR-6032
• ALLIA TS-6032

107000
107001

2
5

DOUCHES
DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

• ALLIA SHR-3636
• ALLIA SH-3636
• ALLIA SHR-4834
• ALLIA SH-4834
• ALLIA SHR-6034
• ALLIA SH-6034

107006
107007
107004
107005
107002
107003

8
11
14
18
21
25

CANADA EST - EN VIGUEUR LE 15/05/13

TABLE DES MATIÈRES -

1

ALLIA TSR
TSR--6032
BAIGNOIRES-DOUCHES EN ACRYLIQUE

60" x 32" x 88" - Acrylique

• Baignoire –douche 1 pièce avec toit
• Larges tablettes en coin à trois niveaux • Barre de soutien de 12 po. agencée à l’unité
• Drain à gauche ou à droite • Panneau d’accès lorsqu’équipée d’un système
• Fond texturé • En option : barres de soutien et siège rabattable (barre de soutien installée sur
mur arrière remplace barre standard)
• Caractéristique unique : fond surélevé (AFR)

NOUVEAU

MODÈLE DE LA BAIGNOIRE
BAIGNOIRE--DOUCHE
No

Modèle

Dimensions

Emball.

Poids
approx.

Couleur(s)
standard

173 lb

1 828 $

173 lb

1 828 $

60 X 32 X 88 po

107000-R-000-XXX

107000-L-000-XXX

Baignoire-douche 1 pièce avec toit intégré
107000
107000--R-000
000--XXX Drain à droite
107000
107000--L-000
000--XXX Drain à gauche

1

Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002)
(002), Os (Naturel) (004)
(004), Biscuit (Silk)(007)
(007)

(1524 X 813 X 2235 mm)
Ouverture de porte :
53 3/4 x 59 7/8
( 1365 x 1521 )

111 pi3

(3,14 m3)

(76,6 kg)

60 X 32 X 88 po

(1524 X 813 X 2235 mm)
Ouverture de porte :
53 3/4 x 59 7/8
( 1365 x 1521 )

111 pi3

(3,14 m3)

(76,6 kg)

MODÈLE AVEC SYSTÈME DE MASSAGE VOIR MODÈLE DE BASE POUR COULEURS
No
107000-R-001
107000-L-001
107000-R-103
107000-L-103
107000-R-096
107000-L-096

Poids
approx.
208 lb

Modèle

(94,5 kg)

Tourbillon 2

Ajout 824 $

193 lb

Ajout 1 391 $

193 lb

Ajout 1 391 $

228 lb

Ajout 1 993 $

228 lb

Ajout 1 993 $

(87,7 kg)
(87,7 kg)

Tourbillon et aeroeffect avec demarreur pneumatique combinés 2 4

Ajout 824 $

208 lb

(94,5 kg)

Aeroeffect avec démarreur pneumatique (système à air) 2 3

Prix de détail

(104 kg)
(104 kg)

OPTIONS GÉNÉRATION +
No

Poids
approx.

Description
Ensemble A 5
OPT 20400
20400--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien horizontale sur mur
arrière
OPT 20400
20400--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien horizontale sur mur
arrière

OPT 20400-XXX

Ensemble inclus :
• Siège de transfert amovible avec panier de rangement
• Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté
• Barre de soutien horizontale de 30 po. sur mur arrière

Prix de détail

n/d

525 $

n/d

625 $

Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

Ensemble B 5 6
OPT 20401
20401--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien ergonomique
configurée à droite sur mur arrière
OPT 20401
20401--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien ergonomique
configurée à gauche sur mur arrière
OPT 20401-XXX

Ensemble inclus :
• Siège de transfert amovible avec panier de rangement
• Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté
• Barre de soutien ergonomique de 32 po. sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)
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ALLIA TSR
TSR--6032 (suite)
OPTIONS GÉNÉRATION + (SUITE)
No

Poids
approx.

Description
Ensemble C
OPT 20402
20402--R-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de coté, barre de soutien à pivot
configurée à droite sur mur arrière
OPT 20402
20402--L-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de coté, barre de soutien à pivot
configurée à gauche sur mur arrière

Prix de détail

5 7

OPT 20402-084

OPT 20402-105

Ensemble inclus :
• Siège de transfert amovible avec panier de rangement
• 2 Barres de soutien verticales de 24 po. sur murs de côté
• Barre de soutien à pivot sur mur arrière

n/d

1 500 $

n/d

2 100 $

n/d

1 500 $

n/d

150 $

n/d

175 $

n/d

200 $

n/d

300 $

n/d

1 050 $

n/d

1 650 $

n/d

1 050 $

n/d

250 $

n/d

53 $

n/d

159 $

Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20203-XXX

Barre de soutien de style moderne de 18 po. 5
OPT 20203
20203--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite
OPT 20203
20203--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche
OPT 20203
20203--B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20204-XXX

Barre de soutien de style moderne de 24 po. 5
OPT 20204
20204--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite
OPT 20204
20204--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche
OPT 20204
20204--B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20216-XXX

Barre de soutien de style moderne de 30 po. 5
OPT 20216
20216--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite
OPT 20216
20216--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche
OPT 20216
20216--B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20217-XXX

Barre de soutien ergonomique de 32 po. (mur arrière) 5 6
OPT 20217
20217--R-XXX Barre de soutien ergonomique configurée à droite sur mur arrière
OPT 20217
20217--L-XXX Barre de soutien ergonomique configurée à gauche sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20219-002
OPT 20219-084
OPT 20219-105
OPT 20215-002

Barre de soutien à pivot (mur arrière) 5 7
OPT 20219
20219--R-XXX Barre de soutien à pivot configurée à droite sur mur arrière
OPT 20219
20219--L-XXX Barre de soutien à pivot configurée à gauche sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

Siège de transfert amovible avec panier de rangement
Couleur disponible: blanc (002)

OPT 20212-X

Renforcement d'un mur pour installation future de barres de soutien
OPT 20212
20212--R Renforcement du mur droit
OPT 20212
20212--L Renforcement du mur gauche
OPT 20212
20212--B Renforcement du mur arrière

OPT 10189

Renforcement des trois murs pour installation future de barres de soutien 8

8

OPTIONS COMMUNES
No
OPT 20220-XXX

Poids
approx.

Description
Barres de retenue pour tablettes (installation en usine)
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 10053

Une lumière chromothérapie (installation en usine)

OPT 10095

Chauffe-eau pour tourbillon (001) et systèmes combinés (096) (installation en usine)

OPT 10106-XXX
OPT 20029-XXX
OPT 20137-XXX

Trousse de garniture en métal pour système tourbillon (001) et combiné (096) (installation en usine)
Couleurs disponibles : chrome (084)
(084), laiton poli (085) et nickel brossé (105)

Trousse de garniture en métal pour démarreur pneumatique d’Aeroeffect (103) (installation en usine)
Couleurs disponibles : chrome (084)
(084), laiton poli (085) et nickel brossé (105)

Drain et trop-plein (inclus dans l'emballage du produit)
Couleurs disponibles : blanc (001)
(001), os (004)
(004), biscuit (007)
(007), chrome (084) et nickel brossé (105)

Prix de détail

n/d

156 $

2,5 lb

406 $

2 lb

533 $

1,5 lb

375 $

(1,13 kg)
(0,9 kg)
(0,68 kg)

n/d

39 $

n/d

185 $

ACCESSOIRES
No

Description

10029413

Siège de transfert amovible avec panier de rangement (vendu séparément)

10000002

Lampe encastrée (vendue séparément).
Requiert une ampoule de 75 watts, 120 volts (non incluse) et comprend 1 anneau pour la lampe (blanc
seulement)

10004306-001

Coussin blanc en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)

10004520-XXX
10006887-XXX
10006923
10022491-XXX

Trousse de garniture en métal pour démarreur pneumatique d’Aeroeffect (103) (vendu séparément)
Couleurs disponibles : chrome (084)
(084), laiton poli (085) et nickel brossé (105)

Trousse de garniture en métal pour système tourbillon (001) et combiné (096) (vendu séparément)
Couleurs disponibles : chrome (084)
(084), laiton poli (085) et nickel brossé (105)

Tuyau flexible de 9 pieds pour système à air avec contrôle pneumatique - kit (vendu séparément)
Drain et trop-plein (vendu séparément)
Couleurs disponibles : blanc (001)
(001), os (004)
(004), biscuit (007)
(007), chrome (084) et nickel brossé (105)
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Poids
approx.
n/d
2,5 lb

(1,13 kg)

Prix de détail
175 $
165 $

1 lb

69 $

0,125 lb

39 $

(0,45 kg)
(0,06 kg)

1,5 lb

375 $

2,5 lb

105 $

n/d

185 $

(0,68 kg)
(1,13 kg)
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BAIGNOIRES-DOUCHES EN ACRYLIQUE

OPT 20402-002

ALLIA TSR
TSR--6032 (suite)


























NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :
1. La couleur des barres de soutien standard pour baignoires-douches de couleurs standard est
agencée.
2. Pour les baignoires-douches de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture
et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire-douche. La trousse de
garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un
supplément s’applique).
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si le souffleur est installé à plus de 3 pieds de la
baignoire-douche.
4. Le souffleur n'est pas installé en usine (à distance). Tuyau flexible de 9 pieds inclus.
5. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
6. Droite (R) / gauche (L) réfère à la section supérieure de la barre de soutien ergonomique.
7. Droite (R) / gauche (L) réfère à la direction du pivot de la barre de soutien (de la position fermée à
ouverte).
8. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.
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Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d’assurer une installation parfaite,
les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l’unité.
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Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d’assurer une installation parfaite,
les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l’unité.























































ALLIA TSR
TSR--6032 (suite)

NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur des barres de soutien standard pour baignoires-douches de couleurs standard est
agencée.

2. Pour les baignoires-douches de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture
et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire-douche. La trousse de
garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un

BAIGNOIRES-DOUCHES EN ACRYLIQUE

BAIGNOIRES-DOUCHES EN ACRYLIQUE

ALLIA TS
TS--6032
60" x 32" x 79" - Acrylique

BAIGNOIRES-DOUCHES EN ACRYLIQUE

• Baignoire–douche 1 pièce
• Larges tablettes en coin à trois niveaux • Barre de soutien de 12 po. agencée à l’unité
• Drain à gauche ou à droite • Panneau d’accès lorsqu’équipée d’un système
• Fond texturé • En option : barres de soutien et siège rabattable (barre de soutien installée sur
mur arrière remplace la barre standard)
• Caractéristique unique : fond surélevé (AFR)

NOUVEAU

MODÈLE DE LA BAIGNOIRE
BAIGNOIRE--DOUCHE
No

Modèle

Dimensions

Emball.

Poids
approx.

Couleur(s)
standard

155 lb

1 591 $

155 lb

1 591 $

60 X 32 X 79 po

107001-R-000-XXX

107001-L-000-XXX

(1524 X 813 X 2007 mm)
Ouverture de porte :
54 3/4 x 58
( 1391 x 1473 )

Baignoire-douche 1 pièce
107001
107001--R-000
000--XXX Drain à droite
107001
107001--L-000
000--XXX Drain à gauche
1

Spécifiez : Couleurs standard : Blanc (002)
(002), Os (Naturel) (004)
(004), Biscuit (Silk)(007)
(007)

101 pi3

(2,86 m3)

(70,4 kg)

60 X 32 X 79 po

(1524 X 813 X 2007 mm)
Ouverture de porte :
54 3/4 x 58
( 1391 x 1473 )

101 pi3

(2,86 m3)

(70,4 kg)

MODÈLE AVEC SYSTÈME DE MASSAGE VOIR MODÈLE DE BASE POUR COULEURS
No
107001-R-001
107001-L-001
107001-R-103
107001-L-103
107001-R-096
107001-L-096

Poids
approx.
190 lb

Modèle

(86,4 kg)

Tourbillon 2

Ajout 824 $

175 lb

Ajout 1 391 $

175 lb

Ajout 1 391 $

210 lb

Ajout 1 993 $

210 lb

Ajout 1 993 $

(79,5 kg)
(79,5 kg)

Tourbillon et aeroeffect avec demarreur pneumatique combinés 2 4

Ajout 824 $

190 lb

(86,4 kg)

Aeroeffect avec démarreur pneumatique (système à air) 2 3

Prix de détail

(95,4 kg)
(95,4 kg)

OPTIONS GÉNÉRATION +
No

Poids
approx.

Description
Ensemble A 5
OPT 20400
20400--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien horizontale sur mur
arrière
OPT 20400
20400--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien horizontale sur mur
arrière

OPT 20400-XXX

Ensemble inclus :
• Siège de transfert amovible avec panier de rangement
• Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté
• Barre de soutien horizontale de 30 po. sur mur arrière

Prix de détail

n/d

525 $

n/d

625 $

Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

Ensemble B 5 6
OPT 20401
20401--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien ergonomique
configurée à droite sur mur arrière
OPT 20401
20401--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien ergonomique
configurée à gauche sur mur arrière
OPT 20401-XXX

Ensemble inclus :
• Siège de transfert amovible avec panier de rangement
• Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté
• Barre de soutien ergonomique de 32 po. sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)
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ALLIA TS
TS--6032 (suite)
OPTIONS GÉNÉRATION + (SUITE)
No

Poids
approx.

Description
Ensemble C
OPT 20402
20402--R-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de coté, barre de soutien à pivot
configurée à droite sur mur arrière
OPT 20402
20402--L-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de coté, barre de soutien à pivot
configurée à gauche sur mur arrière

Prix de détail

BAIGNOIRES-DOUCHES EN ACRYLIQUE

5 7

OPT 20402-002

OPT 20402-084

OPT 20402-105

Ensemble inclus :
• Siège de transfert amovible avec panier de rangement
• 2 Barres de soutien verticales de 24 po. sur murs de côté
• Barre de soutien à pivot sur mur arrière

n/d

1 500 $

n/d

2 100 $

n/d

1 500 $

n/d

150 $

n/d

175 $

n/d

200 $

n/d

300 $

n/d

1 050 $

n/d

1 650 $

n/d

1 050 $

n/d

250 $

n/d

53 $

n/d

159 $

Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20203-XXX

Barre de soutien de style moderne de 18 po. 5
OPT 20203
20203--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite
OPT 20203
20203--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche
OPT 20203
20203--B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20204-XXX

Barre de soutien de style moderne de 24 po. 5
OPT 20204
20204--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite
OPT 20204
20204--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche
OPT 20204
20204--B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20216-XXX

Barre de soutien de style moderne de 30 po. 5
OPT 20216
20216--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite
OPT 20216
20216--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche
OPT 20216
20216--B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20217-XXX

Barre de soutien ergonomique de 32 po. (mur arrière) 5 6
OPT 20217
20217--R-XXX Barre de soutien ergonomique configurée à droite sur mur arrière
OPT 20217
20217--L-XXX Barre de soutien ergonomique configurée à gauche sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20219-002
OPT 20219-084
OPT 20219-105
OPT 20215-002

Barre de soutien à pivot (mur arrière) 5 7
OPT 20219
20219--R-XXX Barre de soutien à pivot configurée à droite sur mur arrière
OPT 20219
20219--L-XXX Barre de soutien à pivot configurée à gauche sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

Siège de transfert amovible avec panier de rangement
Couleur disponible: blanc (002)

OPT 20212-X

Renforcement d'un mur pour installation future de barres de soutien
OPT 20212
20212--R Renforcement du mur droit
OPT 20212
20212--L Renforcement du mur gauche
OPT 20212
20212--B Renforcement du mur arrière

OPT 10189

Renforcement des trois murs pour installation future de barres de soutien 8

8

OPTIONS COMMUNES
No
OPT 20220-XXX

Poids
approx.

Description
Barres de retenue pour tablettes (installation en usine)
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 10053

Une lumière chromothérapie (installation en usine)

OPT 10095

Chauffe-eau pour tourbillon (001) et systèmes combinés (096) (installation en usine)

OPT 10106-XXX
OPT 20029-XXX
OPT 20137-XXX

Trousse de garniture en métal pour système tourbillon (001) et combiné (096) (installation en usine)
Couleurs disponibles : chrome (084)
(084), laiton poli (085) et nickel brossé (105)

Trousse de garniture en métal pour démarreur pneumatique d’Aeroeffect (103) (installation en usine)
Couleurs disponibles : chrome (084)
(084), laiton poli (085) et nickel brossé (105)

Drain et trop-plein (inclus dans l'emballage du produit)
Couleurs disponibles : blanc (001)
(001), os (004)
(004), biscuit (007)
(007), chrome (084) et nickel brossé (105)

Prix de détail

n/d

156 $

2,5 lb

406 $

2 lb

533 $

1,5 lb

375 $

(1,13 kg)
(0,9 kg)
(0,68 kg)

n/d

39 $

n/d

185 $

ACCESSOIRES
No

Description

10029413

Siège de transfert amovible avec panier de rangement (vendu séparément)

10004306-001
10004520-XXX
10006887-XXX
10006923
10022491-XXX

Coussin blanc en mousse avec 2 ventouses (vendu séparément)
Trousse de garniture en métal pour démarreur pneumatique d’Aeroeffect (103) (vendu séparément)
Couleurs disponibles : chrome (084)
(084), laiton poli (085) et nickel brossé (105)

Trousse de garniture en métal pour système tourbillon (001) et combiné (096) (vendu séparément)
Couleurs disponibles : chrome (084)
(084), laiton poli (085) et nickel brossé (105)

Tuyau flexible de 9 pieds pour système à air avec contrôle pneumatique - kit (vendu séparément)
Drain et trop-plein (vendu séparément)
Couleurs disponibles : blanc (001)
(001), os (004)
(004), biscuit (007)
(007), chrome (084) et nickel brossé (105)
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Poids
approx.
n/d

Prix de détail
175 $

1 lb

69 $

0,125 lb

39 $

(0,45 kg)
(0,06 kg)

1,5 lb

375 $

2,5 lb

105 $

n/d

185 $

(0,68 kg)
(1,13 kg)























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






BAIGNOIRES-DOUCHES EN ACRYLIQUE

NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :
































































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




































































BAIGNOIRES-DOUCHES
EN ACRYLIQUE
ALLIA
TS
TS--6032
(suite)

NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :

1. La couleur des barres de soutien standard pour baignoires-douches de couleurs standard est
agencée.

2. Pour les baignoires-douches de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture
et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire-douche. La trousse de
garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un
supplément s’applique).




ALLIA TS
TS--6032 (suite)

1. La couleur des barres de soutien standard pour baignoires-douches de couleurs standard est
agencée.
2. Pour les baignoires-douches de couleurs standard équipées de systèmes, la trousse de garniture
et/ou démarreur pneumatique sont de même couleur que la baignoire-douche. La trousse de
garniture et/ou le démarreur pneumatique avec un fini métallique peuvent être ajoutés (un
supplément s’applique).
3. Veuillez commander le tuyau flexible 10006923 si le souffleur est installé à plus de 3 pieds de la
baignoire-douche.
4. Le souffleur n'est pas installé en usine (à distance). Tuyau flexible de 9 pieds inclus.
5. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
6. Droite (R) / gauche (L) réfère à la section supérieure de la barre de soutien ergonomique.
7. Droite (R) / gauche (L) réfère à la direction du pivot de la barre de soutien (de la position fermée à
ouverte).
8. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.

CANADA EST - EN VIGUEUR LE 15/05/13

BAIGNOIRES-DOUCHES -
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ALLIA SHR
SHR--3636
DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

36" x 36" x 88" - Acrylique

• Douche 1 pièce avec toit et base à seuil bas de 3 ¼ po.
• Larges tablettes en coin à trois niveaux • Barre de soutien de 12 po. agencée à l’unité
• Drain central
• Fond texturé
• En option: barres de soutien (barre de soutien installée sur mur arrière remplace barre
standard)

NOUVEAU

MODÈLE DE LA DOUCHE
No

Modèle

107006-000-XXX

Douche 1 pièce avec toit 1
107006
107006--000
000--XXX

Dimensions

Emball.

Poids
approx.

Couleur(s)
standard

36 X 36 X 88 po

Spécifiez : Couleurs standard : blanc (001)
(001), os (Naturel) (004)
(004), biscuit (Silk)(007)
(007)

(914 X 914 X 2235 mm)
Ouverture de porte :
29 3/4 x 76 5/8
( 756 x 1946 )

(2,21 m3)

78 pi3

(64,5 kg)

142 lb

1 634 $

Prix de détail

SYSTÈME MULTI
MULTI--JETS INTÉGRÉ
No

Modèle

Fini

Poids
approx.

OPT 10264-084

SYSTÈME MULTI-JETS INTÉGRÉ (installation en usine)
- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur (2 fonctions)
- 6 jets de corps ajustables
- Douche à main 3 fonctions sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po (1524 mm)*
- Testeur d'eau
*Installé sur le côté opposé au siège, SVP spécifier le côté droite (R) ou gauche (L) pour une douche sans
siège.

n/d

n/d

1 595 $

OPTIONS GÉNÉRATION +
No

OPT 20408-XXX

Poids
approx.

Description
Ensemble A 2
OPT 20408
20408--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien horizontale sur mur
arrière
OPT 20408
20408--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien horizontale sur mur
arrière

Prix de détail

n/d

300 $

n/d

150 $

n/d

175 $

Ensemble inclus :
• Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté
• Barre de soutien horizontale de 18 po. sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20203-XXX

Barre de soutien de style moderne de 18 po. 2
OPT 20203
20203--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite
OPT 20203
20203--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche
OPT 20203
20203--B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20204-XXX

Barre de soutien de style moderne de 24 po. 2
OPT 20204
20204--R-XXX Barre de soutien verticale pour mur de droite
OPT 20204
20204--L-XXX Barre de soutien verticale pour mur de gauche
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 10189

Renforcement des trois murs pour installation future de barres de soutien 3

n/d

159 $

OPT 20212-X

Renforcement d'un mur pour installation future de barres de soutien 3
OPT 20212
20212--R Renforcement du mur droit
OPT 20212
20212--L Renforcement du mur gauche
OPT 20212
20212--B Renforcement du mur arrière

n/d

53 $

OPTIONS COMMUNES
No
OPT 20220-XXX

8 - DOUCHES

Poids
approx.

Description
Barres de retenue pour tablettes (installées en usine)
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

CANADA EST - EN VIGUEUR LE 15/05/13

n/d

Prix de détail
156 $

ALLIA SHR
SHR--3636 (suite)
ACCESSOIRES
No
10000002

10000042-085
10000043-084
10004349-XXX

Lampe encastrée (vendue séparément)

Une ampoule de 75 watts, 120 volts est requise (non incluse)
Comprend : 1 anneau pour la lampe (blanc seulement)

Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable (vendu séparément)
Joint étanche à installation rapide
Spécifier la couleur de grille: chrome (084) et nickel brossé(105)
(105)

Drain de douche (vendu séparément)
En PVC avec grille en laiton poli
Joint étanche à installation rapide

2,5 lb

165 $

0,25 lb

28 $

0,25 lb

28 $

0,25 lb

26 $

0,25 lb

8$

(1,13 kg)
(0,11 kg)

(0,11 kg)

Drain de douche (vendu séparément)
2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromé

Drain de douche (vendu séparément)

Drain de douche en ABS avec grille en ABS
Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004)

(0,11 kg)
(0,11 kg)

CANADA EST - EN VIGUEUR LE 15/05/13

Prix de détail

DOUCHES -
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DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

10000041-XXX

Poids
approx.

Description

ALLIA SHR
SHR--3636 (suite)
DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

STANDARD

6 7/8"

OPTION 10189

9 7/8"

2 3/4"

25 1/4"
17 3/8"

3 1/4"

27 3/8"

35 1/4" 34 1/8"

RENFORTS

29 3/4"
Ouverture
de porte

2 3/8"

55 1/8"
75 1/4"

30 1/4"
21 1/4"

31 1/4"

17 1/4"

OPTION 10189

18"
36"
12"

R2"

88"
58 1/4"
45 1/4"

1"

76 3/4" 80"
38 1/4"

31"

49"
75 1/4"

21 1/4"
1/2"

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

NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :
1. La couleur des barres de soutien standard pour baignoires-douches de couleurs standard est
agencée.
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.

10 - DOUCHES

23 1/2"

1"

CANADA EST - EN VIGUEUR LE 15/05/13

ALLIA SH
SH--3636
36" x 36" x 79" - Acrylique

DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

• Douche 1 pièce avec base à seuil bas de 3 ¼ po.
• Larges tablettes en coin à trois niveaux • Barre de soutien de 12 po. agencée à l’unité
• Drain central
• Fond texturé
• En option: barres de soutien (barre de soutien installée sur mur arrière remplace la barre
standard)

NOUVEAU

MODÈLE DE LA DOUCHE
No

Modèle

107007-000-XXX

Douche 1 pièce 1
107007
107007--000
000--XXX

Dimensions

Emball.

Poids
approx.

Couleur(s)
standard

36 X 36 X 79 po

Spécifiez : Couleurs standard : blanc (001)
(001), os (Naturel) (004)
(004), biscuit (Silk)(007)
(007)

(914 X 914 X 2007 mm)
Ouverture de porte :
29 3/4 x 74 3/4
( 756 x 1924 )

(1,98 m3)

70 pi3

(57,7 kg)

127 lb

1 537 $

Prix de détail

SYSTÈME MULTI
MULTI--JETS INTÉGRÉ
No

Modèle

Fini

Poids
approx.

OPT 10264-084

SYSTÈME MULTI-JETS INTÉGRÉ (installation en usine)
- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur (2 fonctions)
- 6 jets de corps ajustables
- Douche à main 3 fonctions sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po (1524 mm)*
- Testeur d'eau
*Installé sur le côté opposé au siège, SVP spécifier le côté droite (R) ou gauche (L) pour une douche sans
siège.

n/d

n/d

1 595 $

OPTIONS GÉNÉRATION +
No

Poids
approx.

Description
Ensemble A 2
OPT 20408
20408--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien horizontale sur mur
arrière
OPT 20408
20408--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien horizontale sur mur
arrière

Prix de détail

n/d

300 $

n/d

150 $

n/d

175 $

OPT 20212-X

Renforcement d'un mur pour installation future de barres de soutien 3
OPT 20212
20212--R Renforcement du mur droit
OPT 20212
20212--L Renforcement du mur gauche
OPT 20212
20212--B Renforcement du mur arrière

n/d

53 $

OPT 10189

Renforcement des trois murs pour installation future de barres de soutien 3

n/d

159 $

OPT 20408-XXX

Ensemble inclus :
• Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté
• Barre de soutien horizontale de 18 po. sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20203-XXX

Barre de soutien de style moderne de 18 po. 2
OPT 20203
20203--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite
OPT 20203
20203--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche
OPT 20203
20203--B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20204-XXX

Barre de soutien de style moderne de 24 po. 2
OPT 20204
20204--R-XXX Barre de soutien verticale pour mur de droite
OPT 20204
20204--L-XXX Barre de soutien verticale pour mur de gauche
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPTIONS COMMUNES
No
OPT 20220-XXX

Poids
approx.

Description
Barres de retenue pour tablettes (installées en usine)
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

CANADA EST - EN VIGUEUR LE 15/05/13

n/d

Prix de détail
156 $

DOUCHES -
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ALLIA SH
SH--3636 (suite)
ACCESSOIRES
No

DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

10000041-XXX
10000042-085
10000043-084
10004349-XXX

12 - DOUCHES

Description
Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable (vendu séparément)
Joint étanche à installation rapide
Spécifier la couleur de grille: chrome (084) et nickel brossé(105)
(105)

Drain de douche (vendu séparément)
En PVC avec grille en laiton poli
Joint étanche à installation rapide

Poids
approx.

Prix de détail

0,25 lb

28 $

0,25 lb

28 $

0,25 lb

26 $

0,25 lb

8$

(0,11 kg)

(0,11 kg)

Drain de douche (vendu séparément)
2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromé

Drain de douche (vendu séparément)

Drain de douche en ABS avec grille en ABS
Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004)

(0,11 kg)
(0,11 kg)

CANADA EST - EN VIGUEUR LE 15/05/13

ALLIA SH
SH--3636 (suite)

6 7/8"

OPTION 10189

9 7/8"

2 3/4"

25 1/4"
17 3/8"

3 1/4"

27 3/8"

36" 35"

RENFORTS

DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

STANDARD

29 3/4"
Ouverture
de Porte

2 1/4"

30 1/4"

75 1/4"

21 1/4"
31 1/4"

18"

55 1/8"

1 5/8"

18"

OPTION 10189

23 1/2"
36"
1"

12"

1"

75 1/4"
79"

49"

74 3/4"
58 1/4"
45 1/4"

38 1/4"

21 1/4"
31"
1/2"

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

NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :
1. La couleur des barres de soutien standard pour baignoires-douches de couleurs standard est
agencée.
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.

CANADA EST - EN VIGUEUR LE 15/05/13
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ALLIA SHR
SHR--4834
DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

48" x 34" x 88" - Acrylique

• Douche 1 pièce avec base à seuil bas de 3 ¼ po.
• Larges tablettes en coin à trois niveaux • Barre de soutien de 12 po. agencée à l’unité
• Configurations disponibles : avec siège à droite, à gauche ou sans siège
• Drain central • Fond texturé
• En option: barres de soutien et siège rabattable (barre de soutien installée sur mur arrière
remplace barre standard)

NOUVEAU

MODÈLE DE LA DOUCHE
No

Modèle

Dimensions

Douche 1 pièce avec toit
107004
107004--R-000
000--XXX Siège à droite, drain central
107004
107004--L-000
000--XXX Siège à gauche, drain central
107004
107004--000
000--XXX Sans siège, drain central
1

107004-000-XXX

Spécifiez : Couleurs standard : blanc (001)
(001), os (Naturel) (004)
(004), biscuit (Silk)(007)
(007)

Emball.

Poids
approx.

Couleur(s)
standard

100 pi3

154 lb

1 774 $

Prix de détail

48 X 34 X 88 po

(1219,2 X 864,6 X 2235,2 mm)
Ouverture de porte :
41 3/4 x 76 5/8
( 1060 x 1946 )

(2,83 m3)

(70 kg)

SYSTÈME MULTI
MULTI--JETS INTÉGRÉ
No

Modèle

Fini

Poids
approx.

OPT 10264-084

SYSTÈME MULTI-JETS INTÉGRÉ (installation en usine)
- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur (2 fonctions)
- 6 jets de corps ajustables
- Douche à main 3 fonctions sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po (1524 mm)*
- Testeur d'eau
*Installé sur le côté opposé au siège, SVP spécifier le côté droite (R) ou gauche (L) pour une douche sans
siège.

n/d

n/d

Fini

Poids
approx.

n/d

n/d

2 300 $

n/d

n/d

2 919 $

1 595 $

AUTRES SYSTÈMES
No

Modèle

Prix de détail

MD

OPT 10081-084

Ensemble Steamax 5 kw pour douche en acrylique
- 1 générateur de vapeur 220 volts, 5Kw, 21 ampères, capacité de 100 pi3
- 1 diffuseur de vapeur fini chrome avec réservoir pour les huiles essentielles
- 1 contrôle électronique avec affichage et programmation de la température de la la durée d’utilisation
(compte à rebours pré-programmé)

Afin d’optimiser l’effet de bain de vapeur, nous recommandons l’utilisation de l'ensemble de panneau et joint d'étanchéité conçu pour
le système Steamax.
Le diffuseur de vapeur et le contrôle électronique sont installés en usine à l’intérieur de l’unité.
Finis disponible: Chrome (084)

OPT 20171-084

Ensemble SteamaxMD 5kw pour douche en acrylique avec système de drainage automatique «Auto-Flush»
- 1 générateur de vapeur 220 volts, 5kw, 21 ampères, capacité de 100 pi3
- 1 diffuseur de vapeur fini chrome avec réservoir pour les huiles essentielles
- 1 contrôle électronique avec affichage et programmation de la température de la la durée d’utilisation
(compte à rebours pré-programmé)
- Option de drainage automatique «Auto-Flush» qui permet de drainer le réservoir d’eau après chaque
utilisation

Afin d’optimiser l’effet de bain de vapeur, nous recommandons l’utilisation de l'ensemble de panneau et joint d'étanchéité conçu pour
le système Steamax.
Le diffuseur de vapeur et le contrôle électronique sont installés en usine à l’intérieur de l’unité.
Finis disponible: Chrome (084)

14 - DOUCHES
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ALLIA SHR
SHR--4834 (suite)
OPTIONS GÉNÉRATION +
No

Poids
approx.

Description
Ensemble A
OPT 20405
20405--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien horizontale sur mur
arrière
OPT 20405
20405--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien horizontale sur mur
arrière

Prix de détail

2

n/d

300 $

n/d

400 $

n/d

1 300 $

n/d

1 900 $

n/d

1 300 $

n/d

150 $

n/d

175 $

n/d

275 $

n/d

1 050 $

n/d

1 650 $

n/d

1 050 $

n/d

325 $

Ensemble inclus :
• Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté
• Barre de soutien horizontale de 24 po. sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20406-XXX

Ensemble B 2
OPT 20406
20406--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien ergonomique
configurée à droite sur mur arrière
OPT 20406
20406--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien ergonomique
configurée à gauche sur mur arrière
Ensemble inclus :
• Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté
• Barre de soutien ergonomique de 23 po. sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20407-002

OPT 20407-084

OPT 20407-105

Ensemble C 2
OPT 20407
20407--R-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de coté, barre de soutien à pivot
configurée à droite sur mur arrière
OPT 20407
20407--L-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de coté, barre de soutien à pivot
configurée à gauche sur mur arrière
Ensemble inclus :
• 2 Barres de soutien verticales de 24 po. sur murs de côtés
• Barre de soutien à pivot sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20203-XXX

Barre de soutien de style moderne de 18 po. 2
OPT 20203
20203--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite
OPT 20203
20203--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche
OPT 20203
20203--B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20204-XXX

Barre de soutien de style moderne de 24 po. 2
OPT 20204
20204--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite
OPT 20204
20204--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche
OPT 20204
20204--B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20218-XXX

Barre de soutien ergonomique de 23 po. (mur arrière) 2
OPT 20218
20218--R-XXX Barre de soutien ergonomique configuré à droite sur mur arrière
OPT 20218
20218--L-XXX Barre de soutien ergonomique configuré à gauche sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20219-002
OPT 20219-084
OPT 20219-105
OPT 20221-XXX

Barre de soutien à pivot (mur arrière) 2 3

La barre de soutien sera installée sur mur opposé au siège, veuillez spécifier la configuration droite (R) ou gauche (L) pour une unité sans
siège
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

Siège rabattable (installé en usine) 4 5
OPT 20221
20221--R-XXX Siège rabattable sur mur de droite
OPT 20221
20221--L-XXX Siège rabattable sur mur de gauche
Couleurs de finition disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20212-X

Renforcement d'un mur pour installation future de barres de soutien 6
OPT 20212
20212--R Renforcement du mur droit
OPT 20212
20212--L Renforcement du mur gauche
OPT 20212
20212--B Renforcement du mur arrière

n/d

53 $

OPT 10189

Renforcement des trois murs pour installation future de barres de soutien 6

n/d

159 $

OPTIONS COMMUNES
No
OPT 20220-XXX

Poids
approx.

Description
Barres de retenue pour tablettes (installées en usine)
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

n/d

Prix de détail
156 $

ACCESSOIRES
No
10068400-000-601
10000002
10000041-XXX
10000042-085
10000043-084

Poids
approx.

Description
Ensemble de panneau et joint d'étanchéité pour système Steamax (s'ajuste sur porte Kameleon)
(vendu séparément)

Lampe encastrée (vendue séparément)

Une ampoule de 75 watts, 120 volts est requise (non incluse)
Comprend : 1 anneau pour la lampe (blanc seulement)

Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable (vendu séparément)
Joint étanche à installation rapide
Spécifier la couleur de grille: chrome (084) et nickel brossé(105)
(105)

Drain de douche (vendu séparément)
En PVC avec grille en laiton poli
Joint étanche à installation rapide

n/d

2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromé

CANADA EST - EN VIGUEUR LE 15/05/13

n/d

2,5 lb

165 $

0,25 lb

28 $

0,25 lb

28 $

0,25 lb

26 $

(1,13 kg)
(0,11 kg)

(0,11 kg)

Drain de douche (vendu séparément)

Prix de détail

(0,11 kg)

DOUCHES -
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DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

OPT 20405-XXX

ALLIA SHR
SHR--4834 (suite)
ACCESSOIRES
No

DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

10004349-XXX
10025471

16 - DOUCHES

(SUITE)

Description
Drain de douche (vendu séparément)

Drain de douche en ABS avec grille en ABS
Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004)

Poids
approx.

Prix de détail

0,25 lb

8$

(0,11 kg)

Auto-Flush - Système de drainage automatique pour le système Steamax (vendu séparément)

CANADA EST - EN VIGUEUR LE 15/05/13

2 lb

(0,9 kg)

619 $

ALLIA SHR
SHR--4834 (suite)
STANDARD

OPTION 10189

15 1/8"

3 1/4"

DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

9 3/4"

RENFORTS

23 1/8"

4"

33 1/4" 32 1/8"
25 3/8"
41 3/4"
Ouverture de
porte

2 1/4"

21 1/4"

41 7/8"
16 1/4"

75 1/4"

29 1/4"
OPTION 10189

33 3/8"

24"
48"
12"

R2"

21 5/8"
1"

15 3/4"

1"

54"
88"

76 3/4" 80"
58 1/4"

45 1/4"

38 1/4"

68 1/4"

35"

21 1/4"

31"
1/2"

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

NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :
1. La couleur des barres de soutien standard pour douches de couleurs standard est agencée.
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Droite (R) / gauche (L) réfère à la direction du pivot de la barre de soutien (de la position fermée à
ouverte).
4. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien et des sièges.
5. Le siège rabattable est seulement disponible lorsque commandé sans siège intégré.
6. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.
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ALLIA SH
SH--4834
DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

48" x 34" x 79" - Acrylique

• Douche 1 pièce avec base à seuil bas de 3 ¼ po.
• Larges tablettes en coin à trois niveaux • Barre de soutien de 12 po. agencée à l’unité
• Drain central • Fond texturé
• Configurations disponibles : avec siège à droite, à gauche ou sans siège
• En option: barres de soutien et siège rabattable (barre de soutien installée sur mur arrière
remplace barre standard)

NOUVEAU

MODÈLE DE LA DOUCHE
No

Modèle

Dimensions

Douche 1 pièce avec toit
107005
107005--R-000
000--XXX Siège à droite, drain central
107005
107005--L-000
000--XXX Siège à gauche, drain central
107005
107005--000
000--XXX Sans siège, drain central
1

107005-000-XXX

Spécifiez : Couleurs standard : blanc (001)
(001), os (Naturel) (004)
(004), biscuit (Silk)(007)
(007)

Emball.

Poids
approx.

Couleur(s)
standard

48 X 34 X 79 po

(1219 X 864 X 2007 mm)
Ouverture de porte :
41 3/4 x 74 3/4
( 1060 x 1899 )

(2,55 m3)

90 pi3

(62,7 kg)

138 lb

1 666 $

Prix de détail

SYSTÈME MULTI
MULTI--JETS INTÉGRÉ
No

Modèle

Fini

Poids
approx.

OPT 10264-084

SYSTÈME MULTI-JETS INTÉGRÉ (installation en usine)
- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur (2 fonctions)
- 6 jets de corps ajustables
- Douche à main 3 fonctions sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po (1524 mm)*
- Testeur d'eau
*Installé sur le côté opposé au siège, SVP spécifier le côté droite (R) ou gauche (L) pour une douche sans
siège.

n/d

n/d

1 595 $

OPTIONS GÉNÉRATION +
No

Poids
approx.

Description
Ensemble A
OPT 20405
20405--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien horizontale sur mur
arrière
OPT 20405
20405--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien horizontale sur mur
arrière

Prix de détail

2

OPT 20405-XXX

n/d

300 $

n/d

400 $

n/d

1 300 $

n/d

1 900 $

n/d

1 300 $

Ensemble inclus :
• Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté
• Barre de soutien horizontale de 24 po. sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20406-XXX

Ensemble B 2
OPT 20406
20406--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien ergonomique
configurée à droite sur mur arrière
OPT 20406
20406--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien ergonomique
configurée à gauche sur mur arrière
Ensemble inclus :
• Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté
• Barre de soutien ergonomique de 23 po. sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20407-002

OPT 20407-084

OPT 20407-105

Ensemble C 2
OPT 20407
20407--R-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de coté, barre de soutien à pivot
configurée à droite sur mur arrière
OPT 20407
20407--L-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de coté, barre de soutien à pivot
configurée à gauche sur mur arrière
Ensemble inclus :
• 2 Barres de soutien verticales de 24 po. sur murs de côtés
• Barre de soutien à pivot sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

18 - DOUCHES
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ALLIA SH
SH--4834 (suite)
OPTIONS GÉNÉRATION + (SUITE)
No

Poids
approx.

Description
Barre de soutien de style moderne de 18 po.
OPT 20203
20203--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite
OPT 20203
20203--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche
OPT 20203
20203--B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière

Prix de détail

2

n/d

150 $

n/d

175 $

n/d

275 $

n/d

1 050 $

n/d

1 650 $

n/d

1 050 $

n/d

325 $

Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20204-XXX

Barre de soutien de style moderne de 24 po. 2
OPT 20204
20204--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite
OPT 20204
20204--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche
OPT 20204
20204--B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20218-XXX

Barre de soutien ergonomique de 23 po. (mur arrière) 2
OPT 20218
20218--R-XXX Barre de soutien ergonomique configuré à droite sur mur arrière
OPT 20218
20218--L-XXX Barre de soutien ergonomique configuré à gauche sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20219-002
OPT 20219-084
OPT 20219-105
OPT 20221-XXX

Barre de soutien à pivot (mur arrière) 2 3

La barre de soutien sera installée sur mur opposé au siège, veuillez spécifier la configuration droite (R) ou gauche (L) pour une unité sans
siège
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

Siège rabattable (installé en usine) 4 5
OPT 20221
20221--R-XXX Siège rabattable sur mur de droite
OPT 20221
20221--L-XXX Siège rabattable sur mur de gauche
Couleurs de finition disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20212-X

Renforcement d'un mur pour installation future de barres de soutien 6
OPT 20212
20212--R Renforcement du mur droit
OPT 20212
20212--L Renforcement du mur gauche
OPT 20212
20212--B Renforcement du mur arrière

n/d

53 $

OPT 10189

Renforcement des trois murs pour installation future de barres de soutien 6

n/d

159 $

OPTIONS COMMUNES
No
OPT 20220-XXX

Poids
approx.

Description
Barres de retenue pour tablettes (installées en usine)
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

n/d

Prix de détail
156 $

ACCESSOIRES
No
10000041-XXX
10000042-085
10000043-084
10004349-XXX

Description
Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable (vendu séparément)
Joint étanche à installation rapide
Spécifier la couleur de grille: chrome (084) et nickel brossé(105)
(105)

Drain de douche (vendu séparément)
En PVC avec grille en laiton poli
Joint étanche à installation rapide

Poids
approx.

Prix de détail

0,25 lb

28 $

0,25 lb

28 $

0,25 lb

26 $

0,25 lb

8$

(0,11 kg)

(0,11 kg)

Drain de douche (vendu séparément)
2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromé

Drain de douche (vendu séparément)

Drain de douche en ABS avec grille en ABS
Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004)

(0,11 kg)
(0,11 kg)
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DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

OPT 20203-XXX

ALLIA SH
SH--4834 (suite)
DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

STANDARD

9 3/4"

OPTION 10189

15 1/8"

3 1/4"
34" 33"

RENFORTS

23 1/8"

4"

25 3/8"
41 3/4"
Ouverture de
Porte

2 1/4"

75 1/4"

21 1/4"

41 7/8"
17"

29 1/4"

OPTION 10189

33 3/8"

1 5/8"

24"
48"
12"

21 5/8"
15 3/4"

1"

1"
54"
35"

68 1/4"
79"

74 3/4"
58 1/4"

45 1/4"

38 1/4"

31"
1/2"

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

NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :
1. La couleur des barres de soutien standard pour douches de couleurs standard est agencée.
2. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
3. Droite (R) / gauche (L) réfère à la direction du pivot de la barre de soutien (de la position fermée à
ouverte).
4. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien et des sièges.
5. Le siège rabattable est seulement disponible lorsque commandé sans siège intégré.
6. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.

20 - DOUCHES
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21 1/4"

ALLIA SHR
SHR--6034
60" x 34" x 88" - Acrylique

DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

• Douche 1 pièce avec base à seuil bas de 3 ¼ po.
• Larges tablettes en coin à trois niveaux • Barre de soutien de 12 po. agencée à l’unité
• Drain à droite, à gauche ou drain central • Fond texturé
• Configurations disponibles : avec siège à droite, à gauche ou sans siège
• En option: barres de soutien et siège rabattable (barre de soutien installée sur mur arrière
remplace barre standard)

NOUVEAU

MODÈLE DE LA DOUCHE
No

Modèle

Dimensions

Douche 1 pièce avec toit
107002
107002--R-000
000--XXX Siège à droite, drain à gauche
107002
107002--L-000
000--XXX Siège à gauche, drain à droite
107002
107002--000 Sans siège, spécifiez position du drain (R/L/C)
107002
107002--2-000 Deux sièges, drain central

Emball.

Poids
approx.

Couleur(s)
standard

1

107002-000-XXX

60 X 34 X 88 po

(1524 X 864 X 2235 mm)
Ouverture de porte :
53 3/4 x 76 5/8
( 1365.25 x 1946.27 )

(3,28 m3)

116 pi3

(76,8 kg)

169 lb

2 043 $

Prix de détail

Spécifiez : Couleurs standard : blanc (001)
(001), os (Naturel) (004)
(004), biscuit (Silk)(007)
(007)

SYSTÈME MULTI
MULTI--JETS INTÉGRÉ
No

Modèle

Fini

Poids
approx.

OPT 10264-084

SYSTÈME MULTI-JETS INTÉGRÉ (installation en usine)
- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur (2 fonctions)
- 6 jets de corps ajustables
- Douche à main 3 fonctions sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po (1524 mm)*
- Testeur d'eau
*Installé sur le côté opposé au siège, SVP spécifier le côté droite (R) ou gauche (L) pour une douche sans
siège. 2

n/d

n/d

Fini

Poids
approx.

n/d

n/d

2 300 $

n/d

n/d

2 919 $

1 595 $

AUTRES SYSTÈMES
No

Modèle

Prix de détail

MD

OPT 10081-084

Ensemble Steamax 5 kw pour douche en acrylique
- 1 générateur de vapeur 220 volts, 5Kw, 21 ampères, capacité de 100 pi3
- 1 diffuseur de vapeur fini chrome avec réservoir pour les huiles essentielles
- 1 contrôle électronique avec affichage et programmation de la température de la la durée d’utilisation
(compte à rebours pré-programmé)

Afin d’optimiser l’effet de bain de vapeur, nous recommandons l’utilisation de l'ensemble de panneau et joint d'étanchéité conçu pour
le système Steamax.
Le diffuseur de vapeur et le contrôle électronique sont installés en usine à l’intérieur de l’unité.
Finis disponible: Chrome (084)

OPT 20171-084

Ensemble SteamaxMD 5kw pour douche en acrylique avec système de drainage automatique «Auto-Flush»
- 1 générateur de vapeur 220 volts, 5kw, 21 ampères, capacité de 100 pi3
- 1 diffuseur de vapeur fini chrome avec réservoir pour les huiles essentielles
- 1 contrôle électronique avec affichage et programmation de la température de la la durée d’utilisation
(compte à rebours pré-programmé)
- Option de drainage automatique «Auto-Flush» qui permet de drainer le réservoir d’eau après chaque
utilisation

Afin d’optimiser l’effet de bain de vapeur, nous recommandons l’utilisation de l'ensemble de panneau et joint d'étanchéité conçu pour
le système Steamax.
Le diffuseur de vapeur et le contrôle électronique sont installés en usine à l’intérieur de l’unité.
Finis disponible: Chrome (084)
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ALLIA SHR
SHR--6034 (suite)
OPTIONS GÉNÉRATION +
No

Poids
approx.

Description
Ensemble A
OPT 20403
20403--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien horizontale sur mur
arrière
OPT 20403
20403--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien horizontale sur mur
arrière

Prix de détail

DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

3

n/d

300 $

n/d

400 $

n/d

1 300 $

n/d

1 900 $

n/d

1 300 $

n/d

150 $

n/d

175 $

n/d

200 $

n/d

300 $

n/d

1 050 $

n/d

1 650 $

n/d

1 050 $

OPT 20212-X

Renforcement d'un mur pour installation future de barres de soutien 5
OPT 20212
20212--R Renforcement du mur droit
OPT 20212
20212--L Renforcement du mur gauche
OPT 20212
20212--B Renforcement du mur arrière

n/d

53 $

OPT 10189

Renforcement des trois murs pour installation future de barres de soutien 5

n/d

159 $

OPT 20403-XXX

Ensemble inclus :
• Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté
• Barre de soutien horizontale de 30 po. sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20404-XXX

Ensemble B 3
OPT 20404
20404--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien ergonomique
configurée à droite sur mur arrière
OPT 20404
20404--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien ergonomique
configurée à gauche sur mur arrière
Ensemble inclus :
• Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté
• Barre de soutien ergonomique de 32 po. sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20407-002

OPT 20407-084

OPT 20407-105

Ensemble C 3
OPT 20407
20407--R-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de coté, barre de soutien à pivot
configurée à droite sur mur arrière
OPT 20402
20402--L-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de coté, barre de soutien à pivot
configurée à gauche sur mur arrière
Ensemble inclus :
• 2 Barres de soutien verticales de 24 po. sur murs de côtés
• Barre de soutien à pivot sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20203-XXX

Barre de soutien de style moderne de 18 po. 3
OPT 20203
20203--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite
OPT 20203
20203--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche
OPT 20203
20203--B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20204-XXX

Barre de soutien de style moderne de 24 po. 3
OPT 20204
20204--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite
OPT 20204
20204--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche
OPT 20204
20204--B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20216-XXX

Barre de soutien de style moderne de 30 po. 3
OPT 20216
20216--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite
OPT 20216
20216--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche
OPT 20216
20216--B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20217-XXX

Barre de soutien ergonomique de 32 po. (mur arrière) 3
OPT 20217
20217--R-XXX Barre de soutien ergonomique configurée à droite sur mur arrière
OPT 20217
20217--L-XXX Barre de soutien ergonomique configurée à gauche sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20219-002
OPT 20219-084
OPT 20219-105

Barre de soutien à pivot (mur arrière) 3 4

La barre de soutien sera installée sur mur opposé au siège, veuillez spécifier la configuration droite (R) ou gauche (L) pour une unité sans
siège
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPTIONS COMMUNES
No
OPT 20220-XXX
OPT 20221-XXX

Poids
approx.

Description
Barres de retenue pour tablettes (installées en usine)
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

Siège rabattable (installé en usine)

Prix de détail

n/d

156 $

n/d

325 $

6 7

Installé du coté opposé au drain, specifiez le positionnement droit (R) ou gauche (L) lorsque le drain est centrale
Couleurs de finition disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

ACCESSOIRES
No
10068400-000-602
10000002
10000041-XXX

22 - DOUCHES

Poids
approx.

Description
Ensemble de panneau et joint d'étanchéité pour système Steamax (s'ajuste sur porte Kameleon)
(vendu séparément)

Lampe encastrée (vendue séparément)

Une ampoule de 75 watts, 120 volts est requise (non incluse)
Comprend : 1 anneau pour la lampe (blanc seulement)

Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable (vendu séparément)
Joint étanche à installation rapide
Spécifier la couleur de grille: chrome (084) et nickel brossé(105)
(105)

CANADA EST - EN VIGUEUR LE 15/05/13

n/d

Prix de détail
n/d

2,5 lb

165 $

0,25 lb

28 $

(1,13 kg)
(0,11 kg)

ALLIA SHR
SHR--6034 (suite)
ACCESSOIRES
No
10000042-085

10004349-XXX
10025471

Description
Drain de douche (vendu séparément)
En PVC avec grille en laiton poli
Joint étanche à installation rapide

Poids
approx.

Prix de détail

0,25 lb

28 $

0,25 lb

26 $

0,25 lb

8$

(0,11 kg)

Drain de douche (vendu séparément)
2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromé

Drain de douche (vendu séparément)

Drain de douche en ABS avec grille en ABS
Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004)

(0,11 kg)
(0,11 kg)

Auto-Flush - Système de drainage automatique pour le système Steamax (vendu séparément)

CANADA EST - EN VIGUEUR LE 15/05/13

2 lb

(0,9 kg)

619 $
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DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

10000043-084

(SUITE)

ALLIA SHR
SHR--6034 (suite)
DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

STANDARD
(Drain au centre montré)
53 7/8"

RENFORTS
(Gauche montré, droit symétrique)
OPTION 10189

16 1/4"

23 1/4"

29 1/4"

30"

STANDARD
(Gauche montré, droit symétrique)

11 5/8"
3 5/8"
33 1/4"

54"

17 7/8"
4 1/4"

21 1/4"

32 1/4"
25 1/4"
53 3/4"
Ouverture de porte

2 1/4"

OPTION 10189

53 7/8"
16 1/4"

8 1/2"
R2"

47 1/4"
40 1/4"
32"

29 1/4"

60"
12"

1"

1"

54"

47"
18"

88"

76 5/8" 80"
58 1/4"

45 1/4"

38 1/4"

31"
1/2"

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

NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :
1. La couleur des barres de soutien standard pour douches de couleurs standard est agencée.
2. Système multi-jets non-disponible sur modèle avec deux sièges
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
4. Droite (R) / gauche (L) réfère à la direction du pivot de la barre de soutien (de la position fermée à
ouverte).
5. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.
6. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien et des sièges.
7. Le siège rabattable est seulement disponible lorsque commandé sans siège intégré.

24 - DOUCHES
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21 1/4"

36"

ALLIA SH
SH--6034
60" x 34" x 79" - Acrylique

DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

• Douche 1 pièce avec base à seuil bas de 3 ¼ po.
• Larges tablettes en coin à trois niveaux • Barre de soutien de 12 po. agencée à l’unité
• Drain à droite, à gauche ou drain central • Fond texturé
• Configurations disponibles : avec siège à droite, à gauche ou sans siège
• En option: barres de soutien et siège rabattable (barre de soutien installée sur mur arrière
remplace barre standard)

NOUVEAU

MODÈLE DE LA DOUCHE
No

Modèle

Dimensions

Douche 1 pièce
107003
107003--R-000
000--XXX Siège à droite, drain à gauche
107003
107003--L-000
000--XXX Siège à gauche, drain à droite
107003
107003--2-000
000--XXX Deux sièges, drain central
107003
107003--000
000--XXX Sans siège, spécifiez position du drain (R/L/C)

Emball.

Poids
approx.

Couleur(s)
standard

151 lb

1 908 $

Prix de détail

1

107003-000-XXX

60 X 34 X 79 po

(1524 X 864 X 2007 mm)
Ouverture de porte :
53 3/4 x 74 3/4
( 1365 x 1887 )

106 pi3
(3 m3)

(68,6 kg)

Spécifiez : Couleurs standard : blanc (001)
(001), os (Naturel) (004)
(004), biscuit (Silk)(007)
(007)

SYSTÈME MULTI
MULTI--JETS INTÉGRÉ
No

Modèle

Fini

Poids
approx.

OPT 10264-084

SYSTÈME MULTI-JETS INTÉGRÉ (installation en usine)
- Valve thermostatique 1/2 po avec déviateur (2 fonctions)
- 6 jets de corps ajustables
- Douche à main 3 fonctions sur barre à glissière avec un tuyau flexible de 60 po (1524 mm)*
- Testeur d'eau
*Installé sur le côté opposé au siège, SVP spécifier le côté droite (R) ou gauche (L) pour une douche sans
siège. 2

n/d

n/d

1 595 $

OPTIONS GÉNÉRATION +
No

Poids
approx.

Description
Ensemble A
OPT 20403
20403--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien horizontale sur mur
arrière
OPT 20403
20403--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien horizontale sur mur
arrière

Prix de détail

3

OPT 20403-XXX

n/d

300 $

n/d

400 $

n/d

1 300 $

n/d

1 900 $

n/d

1 300 $

Ensemble inclus :
• Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté
• Barre de soutien horizontale de 30 po. sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20404-XXX

Ensemble B 3
OPT 20404
20404--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite, barre de soutien ergonomique
configurée à droite sur mur arrière
OPT 20404
20404--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche, barre de soutien ergonomique
configurée à gauche sur mur arrière
Ensemble inclus :
• Barre de soutien verticale de 24 po. sur mur de côté
• Barre de soutien ergonomique de 32 po. sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20407-002

OPT 20407-084

OPT 20407-105

Ensemble C 3
OPT 20407
20407--R-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de coté, barre de soutien à pivot
configurée à droite sur mur arrière
OPT 20402
20402--L-XXX 2 x Barres de soutien verticales sur murs de coté, barre de soutien à pivot
configurée à gauche sur mur arrière
Ensemble inclus :
• 2 Barres de soutien verticales de 24 po. sur murs de côtés
• Barre de soutien à pivot sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)
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ALLIA SH
SH--6034 (suite)
OPTIONS GÉNÉRATION + (SUITE)
No

Poids
approx.

Description
Barre de soutien de style moderne de 18 po.
OPT 20203
20203--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite
OPT 20203
20203--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche
OPT 20203
20203--B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière

Prix de détail

DOUCHES EN ALCÔVE EN ACRYLIQUE

3

n/d

150 $

n/d

175 $

n/d

200 $

n/d

300 $

n/d

1 050 $

n/d

1 650 $

n/d

1 050 $

OPT 20212-X

Renforcement d'un mur pour installation future de barres de soutien 5
OPT 20212
20212--R Renforcement du mur droit
OPT 20212
20212--L Renforcement du mur gauche
OPT 20212
20212--B Renforcement du mur arrière

n/d

53 $

OPT 10189

Renforcement des trois murs pour installation future de barres de soutien 5

n/d

159 $

OPT 20203-XXX

Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20204-XXX

Barre de soutien de style moderne de 24 po. 3
OPT 20204
20204--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite
OPT 20204
20204--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche
OPT 20204
20204--B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20216-XXX

Barre de soutien de style moderne de 30 po. 3
OPT 20216
20216--R-XXX Barre de soutien verticale sur mur de droite
OPT 20216
20216--L-XXX Barre de soutien verticale sur mur de gauche
OPT 20216
20216--B-XXX Barre de soutien horizontale sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20217-XXX

Barre de soutien ergonomique de 32 po. (mur arrière) 3
OPT 20217
20217--R-XXX Barre de soutien ergonomique configurée à droite sur mur arrière
OPT 20217
20217--L-XXX Barre de soutien ergonomique configurée à gauche sur mur arrière
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPT 20219-002
OPT 20219-084
OPT 20219-105

Barre de soutien à pivot (mur arrière) 3 4

La barre de soutien sera installée sur mur opposé au siège, veuillez spécifier la configuration droite (R) ou gauche (L) pour une unité sans
siège
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

OPTIONS COMMUNES
No
OPT 20220-XXX
OPT 20221-XXX

Poids
approx.

Description
Barres de retenue pour tablettes (installées en usine)
Couleurs disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

Siège rabattable (installé en usine)

Prix de détail

n/d

156 $

n/d

325 $

6 7

Installé du coté opposé au drain, specifiez le positionnement droit (R) ou gauche (L) lorsque le drain est centrale
Couleurs de finition disponibles : blanc (002)
(002), chrome (084) et nickel brossé (105)

ACCESSOIRES
No
10000041-XXX
10000042-085
10000043-084
10004349-XXX
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Description
Drain de douche en PVC avec grille d'acier inoxydable (vendu séparément)
Joint étanche à installation rapide
Spécifier la couleur de grille: chrome (084) et nickel brossé(105)
(105)

Drain de douche (vendu séparément)
En PVC avec grille en laiton poli
Joint étanche à installation rapide

Poids
approx.

Prix de détail

0,25 lb

28 $

0,25 lb

28 $

0,25 lb

26 $

0,25 lb

8$

(0,11 kg)

(0,11 kg)

Drain de douche (vendu séparément)
2 pièces en ABS avec grille en acier inoxydable chromé

Drain de douche (vendu séparément)

Drain de douche en ABS avec grille en ABS
Couleurs disponibles : blanc (001) et os (004)

(0,11 kg)
(0,11 kg)
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SH--6034 (suite)
STANDARD
(Drain au centre montré)
53 7/8"
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RENFORTS
(Gauche montré, Droit symétrique)
OPTION 10189

17"

29 1/4"

23 1/8"

30"

1 5/8"
STANDARD
(Gauche montré, Droit symétrique)

11 5/8"
3 5/8"
34" 33"

54"

17 7/8"
4 1/4"

21 1/4"

25 1/4"
53 3/4"
Ouverture de porte

2 1/4"
OPTION 10189

53 7/8"
17"

8 1/2"

47 1/4"
40 1/4"
32"

29 1/4"
1 5/8"
60"
12"

1"

1"

54"

47"
18"

36"

21 1/4"
79"

74 3/4"
58 1/4"

45 1/4"

38 1/4"

31"
1/2"

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

NOTES – AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ SPÉCIFIER :
1. La couleur des barres de soutien standard pour douches de couleurs standard est agencée.
2. Système multi-jets non-disponible sur modèle avec deux sièges
3. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien.
4. Droite (R) / gauche (L) réfère à la direction du pivot de la barre de soutien (de la position fermée à
ouverte).
5. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement et les dimensions des renforcements.
6. Voir les dessins techniques pour connaître le positionnement des barres de soutien et des sièges.
7. Le siège rabattable est seulement disponible lorsque commandé sans siège intégré.
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VIVEZ UN
PLUS VERT

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

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.

PROFESSIONNEL

BAIGNOIRES-DOUCHES ET DOUCHES ALLIA
ADDENDUM LISTE DE PRIX EST DU CANADA
EN
VIGUEUR

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

Traitement des commandes
Tél. : 1-888-957-7816
Fax : 1-800-201-8308

Services techniques
Tél. : 1-888-957-7816
Fax : 1-800-667-9247

Services techniques
(Portes et pharmacies)
Tél. : 1-888-304-4388
Fax : 1-877-636-6250

www.maax.com
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