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Baignoire ModulR en coin
Baignoire ModulR murale
Baignoire ModulR Combo linéaire
Baignoire ModulR Combo angulaire

PROFESSIONNEL
Mise à jour des sièges aux normes ADA pour les produits adaptés

1. Nouveau code d'option pour le drain et trop-plein: OPT20312-XXX

Veuillez noter que les produits de la série ModulR énumérés ci-dessous ont un nouveau
code à 6 chiffres pour les drains et trop-plein, inclus gratuitement (finition en chrome
seulement) avec la baignoire.
Le nouveau code d’option sera OPT20312-XXX et le code d'option précédent
(OPT20249-XXX) sera disponible seulement comme option payante pour les deux finis.

Famille de produits impactée:
Baignoire ModulR 6032 en coin gauche: 410008-XXX & 410011-XXX
Baignoire ModulR 6032 en coin droit: 410007-XXX & 410010-XXX
Baignoire ModulR 6032 murale: 410009-XXX & 410012-XXX
ModulR Combo - Bains configuration linéaire and angulaire

2. Mise à jour des sièges aux normes ADA pour les produits

adaptés
Le concept des sièges ADA a été mis à jour. Les nouveaux sièges comprennent un
design élégant avec un support de montage à deux points au lieu de trois. Ce
changement touchera tous les produits adaptés en acrylique et fibre de verre(série
Outlook).
Le nouveau concept ne s'applique qu'aux sièges en finis Naugahyde et Phénolique
pour les douches tandis que le siège de baignoire demeureront inchangé.
Les numéros d'option resteront également les mêmes, nous épuiserons d'abord les
sièges existants et passerons ensuite aux nouveaux sièges. Toutefois, les codes de
produit utilisés lors de l'achat d'un siège en tant qu'accessoire seront différents de
ceux du siège existant.
Nouveau siège en fini Naugahyde

Nouveau siège en fini Phénolique

Nouveaux codes d’accessoire - Sièges aux normes ADA
Ancien code MAAX

Nouveau code MAAX

10000065

10038050

10000071

10038051

10000072

10038052

10000073

10038053

Description
Siège rabattable rectangulaire blanc en naugahyde 17 1/2 x
18 po
Siège rabattable rectangulaire blanc en naugahyde 16 x 32
po
Siège rabattable en «L» blanc en naugahyde, installation à
gauche 21 x 33 po
Siège rabattable en «L» blanc en naugahyde, installation à
droite 21 x 33 po

