Collection
 Discontinuation de la couleur des os sur les modèles de douche Stamina
 Discontinuation de la baignoire Palace
 Discontinuation du coussin en biscuit pour la baignoire Infinity

Professionnel
 Discontinuation de la couleur os sur 60 NHS et 60 SHS
 Discontinuation du modèle de barre d’appui texturée blanche de 48 po
 Discontinuation du modèle de barre d'appui pivotante

Commerce de détail
 Discontinuation de la couleur os sur les modèles de douche Primo et
Tempo

Les modèles de douche suivantes n’auront plus la couleur os (004) en tant qu'option de
couleur standard:

Stamina 48-I 1 pièce 101139
Stamina 48-I 3 pièces 101139S
Stamina 48-II 1 pièce 101140
Stamina 48-II 2 pièces 101140S
Stamina 60-II 1 pièce 101142
Stamina 60-II 2 pièces 101142S

Veuillez noter que la baignoire Palace, modèle 100082, a été discontinuée.

Produits de remplacement recommandés :

Eterne 7236, modèle 101317
Release 7236, modèle 105313

Veuillez noter que le coussin n’est plus disponible sur la baignoire Infinity, modèle 100055,
lorsqu’elle est commandée dans la couleur biscuit (007). Cette baignoire spécifique
comprendra un coussin uniquement si elle est commandée en blanc (001).

Les modèles de douche ci-dessous n’auront plus la couleur os (004) en tant que
couleur standard.

60NHS 1 pièce 105083
60SHS 3 pièces 105083S

Dans le but de continuer à offrir une expérience de produit et de service qui
dépasse vos attentes, nous apportons des modifications à nos options et
accessoires MAAX.

Lors de l'épuisement des stocks, les accessoires suivants ne seront plus
disponibles en blanc (001):

10020336-001 - Barre d'appui texturée blanche de 48 po

Les options suivantes ne seront plus offertes en blanc (001):

OPT 20030
OPT 20096

Dans le but de continuer à offrir une expérience de produit et de service qui
dépasse vos attentes, nous ajustons nos options et accessoires MAAX pour tous
nos clients au Canada.

Dès maintenant les accessoires suivants ne seront plus disponibles en blanc
(002):

10029288-002 - Barre d'appui pivotante

Les options suivantes ne seront plus disponibles en blanc (002):

OPT 20407 - Gauche et droite - Ensemble C
OPT 20219 - Gauche et droite - Barre d'appui pivotante (mur arrière)
OPT 20219 - Gauche et droite - Barre d'appui pivotante (mur arrière)

Les modèles de douche suivants n'auront plus l'option os (004) en tant que
couleur standard:

Primo 1 pièce, modèle 101149
Primo 3 pièces, modèle 101149S
Tempo 1 pièce, modèle 200024
Tempo 3 pièces, modèle 200024S

