
B3X 6036 - En coin gauche 

420032Numéro de modèle:

 

Cértifications
Les produits MAAX adhèrent à une ou plusieurs de ces certifications:

Couleurs Standards: 

  Blanc (001)    Os (004)    Biscuit (007)  

Produits recommandés (Visitez notre site web pour une liste plus complète)
No Description

138470 Vela porte de douche coulissante 56 ½-59 x 78 ¾ po, 8 mm

136675 Reveal 71 panneau de retour pour base 36 po

136672 Reveal 71 porte de douche pivot 56-59 x 71 ½ po, 8 mm

Options Communes (Visitez notre site web pour une liste plus complète)
No Description

  OPT 20254 Drain en PVC

  OPT 20208 Drain en PVC

  OPT 20253 Drain ABS

Dimensions: 60'' x 36'' x 4'' Installation: Matériel: Acrylique

Caractéristiques standards:

• Base en acrylique avec seuil de 3 1/4 po et 
drain central

• Base avec fond lisse conçue pour optimiser 
l'espace

• Offerte avec fond antidérapant Stabili-T 
respectant les requis ADA, ANSI ou CSA

• Brides de carrelage de 2 1/2 po pour une 
étanchéité accrue

• Chantepleures intégrées assurant la gestion 
de l'eau

Caractéristiques du  produit:

• Fabriqué au Québec

• Chantepleures intégrées

• Recommandé pour une installation avec 
tuiles

Garantie: 

25 ans
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B3X 6036 - En coin gauche 

420032Numéro de modèle:

 

Projet: 

Entrepreneur: 

Représentant: 

Date: 

Tél: 

Notes:

             :  Faucet position with waterfall
             :  Faucet position without waterfall
             :  Location of the Backmax system

(         ) : Emplacement pour installation de la robinetterie

(         ) : Indique la position des jets tourbillon

             :  Location of an additional Backmax system
             : Location of additional pump when equipped with additional Backmax system

             :  Position robinetterie avec cascade

             : Position de la première pompe 

             :  Position robinetterie sans cascade

Plane surface for the installation of the valve 8-in. diameter

Note: Air backjets on same side as blower

Note: Backjets on same side as blower

(         ) : Indique la position des jets tourbillon

             : Indique la position de la pompe ou du souffleur

Note: A or B pump location could exceed by one in. on combo.
Note: For deck-mount faucet installation, install faucets on same side as the overflow.

             : First pump location 
             : Indicates pump or blower positioning

            : Indique la position de la poignée optionnelle

            : Indicates optional grab bar positioning 

             : Indicates pump positioning

             : Specify blower location when ordering
             : Specify blower and/or pump location when ordering

(         ) : Indicates standard grab bar positioning

(         ) : Indicates Steamax nozzle positioning

(         ) : Indicates suction positioning

(         ) : Indicates whirlpool jets positioning
(         ) : Indicates whirlpool jets positioning

(         ) : Indique la position de la chromothérapie

             :  Position du Backmax

             : Indique la position de la pompe

             :  Position du Backmax additionnel

             : Spécifiez la position du souffleur lors de la commande
             : Position de la deuxième pompe si équipé du Backmax additionnel

             : Spécifiez la position du souffleur et/ou de la pompe lors de la commande

Note: Jets d’air dorsaux du côté opposé au souffleur.

(         ) : Indique la position des jets d'air
(         ) : Indicates airjets positioning

(         ) : Indique la position des poignées

Note: L’emplacement de la pompe A ou B pourrait dépasser de 1 po. sur le combo.

(         ) : Indicates backjets and foot jets positioning
(         ) : Indicates backjets positioning

(         ) : Indicates chromatherapy light positioning

(         ) : Indique la position des jets dorsaux et jets de pieds
(         ) : Indique la position de la buse du système Steamax

Note: Pour l’installation de la robinetterie sur le podium, installer la robinetterie du même côté que le 
trop-plein.

(         ) : Faucet installation area. Only fits on smaller side of bath deck (opposite of overflow)

(         ) : Faucet installation area.

(         ) : Indique la position des jets dorsaux

(         ) : Indique la position de la succion

La base de la baignoire inclut des sous-pattes Neutra-Phone anti-vibration (non illustrées sur le dessin).

 2 3/8" 

DRAIN INCLUS 

 30" 

 59 7/8" 

 18" 

 35 7/8" 

 1/4" Bride de carrelage 

 55 1/4"  3" 

 31" 

 3 1/4" Hauteur du seuil 

 1 1/2" Bride de carrelage 

(PEARL SERIES)
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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

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

All dimensions are approximate. Structure measurements 
must be verified against the unit to ensure proper fit.

NOT ABOVE-THE-FLOOR

ABOVE-THE-FLOOR

GRAB BAR

STANDARD

REINFORCEMENT BACKING

Dimensions: 

59 7/8 x 35 7/8 x 4 in.

(1521 x 911 x 102 mm)

Poids:

62 lbs (28.12 kg)

Forme:

Rectangular

Position du drain:

Central 

Installation: 

En coin à gauche

En coin à gauche – Stabili-T

Dimensions: 60'' x 36'' x 4'' Installation: Matériel: Acrylique


