MAAX IES

MD

pour baignoires-douches
Développé en collaboration avec des massothérapeutes, MAAX IES (système intégré
énergisant) est conçu pour offrir une expérience des plus énergisantes. Toutes les
composantes de plomberie, incluant les jets de corps, sont pré-installées en usine
pour une meilleure configuration, un fonctionnement optimal et une installation facile.

A Trapèzes

BODYMAX

B Dorsaux

Les jets de corps Bodymax sont stratégiquement positionnés de manière à cibler toutes les
parties importantes du dos, les trapèzes, les dorsaux et les lombaires. Le haut du dos est
massé en douceur par deux jets brumisateurs et quatre autres jets à pulsation massent plus
énergiquement le centre et le bas du dos.
Caractéristiques
standard
MAAX IES 1/2

6 jets de corps ajustables (2 jets brumisateurs et 4 jets à pulsation)

C Lombaires

Jets en laiton massif

Valve thermostatique
La valve thermostatique permet de bénéficier d’une température de l’eau idéale en tout
temps. Elle est également munie d’un bouton de sécurité pour éviter que la température
de l’eau ne s’élève au-dessus de 38 ºC (100 °F). Pour une expérience énergisante et
sécuritaire à la fois.
Volume contrôlé et température de l’eau maintenue
Caractéristiques
standard
MAAX IES 1/2

Dispositif de sécurité qui garde l’eau sous 38 ºC (100ºF)
Deux poignées = une pour l’ajustement de la température et une
pour la sélection des options (avec un déviateur), soit le système
Bodymax, les jets dorsaux, la douche à main et le testeur d’eau.

DOUCHE À MAIN

INSTALLATION

Toutes les douches MAAX IES pré-installées en usine comprennent une pratique douche à
main à tuyau flexible et au design innovateur. Cette douche à main avec orifices autonettoyants offre trois types de massage et s’ajuste en hauteur au grand bonheur de tous les
membres de la famille.
Trois options : pluie, Aqua Soft, Aqua massage
Caractéristiques
standard
MAAX IES 1/2

MAAX IES 1/2

MAAX IES 1/2

Barre à glissière de 27 po
Tuyau flexible de 69 po

Pour l’installation, il suffit de
raccorder l’eau chaude et l’eau
froide. Le système MAAX IES est
conforme aux standards IAPMO.
La pression minimale requise
pour une performance efficace du
système IES est de 50 lbs/po2.

Orifices autonettoyants
Support additionnel pour douche à main
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Eau chaude et eau froide
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