Baignoire murale sans appuie-bras

Baignoire en coin gauche avec appuie-bras

Découvrez la baignoire ModulR : élégante et pratique
La baignoire ModulR s’illustre par son look raffiné et épuré qui s’agence parfaitement avec le design des
constructions urbaines récentes. L’intégration discrète du coup-de-pied donne l’impression que la
baignoire flotte dans la pièce. Vous adorerez son allure minimaliste qui reflète les dernières tendances !

Flexibilité

Polyvalence

Types d’installation

Positionnement du drain

• Murale

•P
 eu importe le type d’installation
sélectionné, il est possible de positionner
le drain du bain à gauche ou à droite

• En coin droit
• En coin gauche
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Drain à gauche ou à droite

Types d’intérieur

Options et accessoires

• Modèle avec ou sans appuiebras selon le type de confort
recherché

•T
 ablier avec grand panneau d’accès magnétique permettant un
accès rapide et facile à la tuyauterie

Dimensions

•C
 ompatible avec le F2 Drain de MAAX, qui donne un accès facile
et rapide à la tuyauterie sans avoir à endommager la plomberie ou
à démolir les plafonds

• 60 po (L) x 32 po (l) x 23 po (H)

•D
 rain et trop-plein en laiton pour construction en hauteur,
disponible avec un fini chrome ou nickel brossé

•C
 oussin blanc avec 2 ventouses pour maximiser le confort

Optez pour une baignoire de qualité supérieure
La baignoire ModulR est simple à installer autant dans un projet de construction
qu’un projet de rénovation. Elle vous fera épargner du temps et contribuera à
diminuer les coûts.

Installation

rapide. Apparence

épurée. Baignoire

étanche.

NOUVEAUTÉ

Pattes ajustables verrouillables
• Simplifie la mise à niveau : aucun
outil requis

Coup-de-pied amovible
• Accès rapide aux pattes
d’ajustement et à la tuyauterie
• Facilite la pose de la tuile

Baignoire en 2 pièces
• Facilite le transport
et la manipulation

Brides de carrelage intégrées aux
rebords de la jupe et du bain
• Assure l’étanchéité

Plage pour la robinetterie
• Permet l’installation des robinets
sur le rebord de la baignoire

Panneau d’accès magnétique
(offert en option)
• Accès facile au drain
et à la robinetterie
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CONFIGUREZ EN LIGNE
votre baignoire ModulR

maaxmodulr.com/configurateur
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Fond surélevé de 3 po
• Permet le passage des tuyaux
directement sous la baignoire
• Idéal pour les installations sur
dalle de béton

Drain et trop-plein
à tuyau flexible en
chrome (inclus)
• Sauve du temps
lors de l’installation,
car il est précoupé
et précollé
• Aussi disponible en
nickel brossé

