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MAAX Collection seulement

HYDROFEEL

MD

Conçu spécialement pour les baignoires Urban, Aiiki, Aigo et Optik, le système
thérapeutique tourbillon Hydrofeel se démarque par la forme toute délicate de
ses douze jets d’eau. Positionnés de façon stratégique le long du corps, leur
taille et leur nombre permettent un massage en profondeur et très ciblé. Les
jets situés dans le dos et aux pieds complètent de belle façon l’expérience
sensorielle qui peut être aussi vivifiante que relaxante.
CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS DU SYSTÈME HYDROFEEL
A

6-8 jets d’eau stratégiquement positionnés le long du corps
pour un massage en profondeur et très ciblé

B

2-6 jets d’eau positionnés de façon statégique pour
chasser les tensions dans le bas du dos

C

2-4 jets d’eau pour soulager les douleurs aux pieds

D

Contrôle électronique digital à vitesses multiples avec touches rétroéclairées,
bloc de sécurité détecteur de niveau d’eau, indicateur de température
et 3 touches mémoire pour personnaliser l’effet massage désiré

E

Pour votre quiétude, le bloc de sécurité de la succion désactive le système
tourbillon si le jet de succion est obstrué.

F

Tourbillon enveloppant créant des courants aussi revigorants que relaxants
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Cascade d’eau

Ardoise grise

F

(sur Série Urban seulement)

Marbre blanc

Système d’ambiance

La suite Urban comprend de ces petits extras qui
transforment le rituel du bain en un moment de pur
délice. Selon le modèle, les baignoires minimalistes
sont dotées d’une cascade d’eau au design épuré, qui
offre une douce musique pour l’oreille et une détente
absolument savoureuse pour l’esprit.
(sur Série Urban seulement)

C

La combinaison cascade d’eau et chromothérapie est le complément
parfait pour votre quête de bien-être. La position et la forme respectent
les principes du design minimaliste.
Urban MC

aerofeel

MD

(POUR TOUTES LES BAIGNOIRES)

Notre système d’air périmétrique avant-gardiste est le meilleur sur le marché et le plus silencieux parmi nos compétiteurs. Aerofeel est muni
de jets d’air d’une pureté remarquable grâce à ses valves antiretour. Brillamment positionnées tout autour et au dossier de la baignoire,
de minuscules ouvertures créent une effervescence qui masse en douceur, caresse la peau et enveloppe le corps. En plus des jets
d’air au dos, Aerofeel inclut également un dossier chauffant de forme ovale offrant une chaleur apaisante pour vos épaules et votre cou.
Assurément un sublime moment de détente, de ressourcement et de bien-être pour chacun de vos sens.
Caractéristiques et bienfaits du système AEROFEEL
A

36-59 jets d’air jusqu’à 35 % plus silencieux que la compétition avec valves antiretour judicieusement localisées autour de la baignoire pour masser en douceur

B

Air chaud distribué par un tuyau approuvé par la FDA (Food and Drug
Administration) vous procurant le système le plus hygiénique sur le marché

C

Dossier chauffant MAAX de forme ovale couvrant entièrement les épaules et le
cou afin d’ofrir un véritable apaisement. 5-6 jets d’air au dos

D

Cycle de séchage démarrant automatiquement 20 minutes après chaque séance

E

Contrôle électronique digital à vitesses multiples avec touches rétroéclairées,
bloc de sécurité détecteur de niveau d’eau, indicateur de température et
2-3 touches mémoire pour personnaliser l’effet massage désiré

F

Massage doux et enveloppant pour le corps tout entier

Contrôle électronique rétroéclairé :
• Écran qui donne de l’information telle que la température
de l’eau, le temps de massage restant, le niveau d’eau et
le réglage des thérapies.
• Mémorisateur de réglage de vos thérapies avec trois
touches mémoire qui permettent de récupérer vos
préférences pour les prochains bains.
• Réglage du temps de massage.
• Réglage de l’intensité du massage.

E

systèmes combinés

F
C

• Hydrofeel/Aerofeel sur Urban, Optik, Aiiki et Aigo
• Hydromax/Aerofeel
La combinaison des deux systèmes s’avère le scénario idéal pour
profiter pleinement, sans faire de compromis, des bienfaits de chacun.
A B
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fonctionnement du système AEROFEEL
Les systèmes d’air périmétrique de MAAX : Technologie. Hygiène. Pureté. Les systèmes d’air périmétrique de MAAX sont de loin les
plus hygiéniques et silencieux sur le marché. Voilà les trois composantes utilisées par nos ingénieurs afin de vous assurer une expérience
des plus exaltantes et saines.
Caractéristiques et bienfaits
de la technologie à air périmétrique

Système avec
valves antiretour
de MAAX

Système
à conduit
traditionnel

1. La technologie avancée de la valve antiretour
Les injecteurs d’air silencieux utilisés comptent une valve antiretour limitant les
possibilités que l’eau de la baignoire pénètre à l’intérieur du système. Lorsque le
souffleur pousse l’air, la valve est ouverte et une effervescence relaxante se crée dans
la baignoire. Lorsque le souffleur est arrêté, la valve est fermée et prévient le retour
d’eau dans le système, le gardant au sec.
Des huiles apaisantes ou même des boues exotiques peuvent être ajoutées pour
personnaliser votre session journalière de massage.
2. Cycle de séchage automatisé

Valve fermée
(antiretour)

Système fermé, l’eau
entre et demeure
dans le conduit

Valve ouverte

L’air circule par le
conduit et pénètre
dans la baignoire

Démarrant automatiquement 20 minutes après chaque séance, le cycle de séchage
du système permet d’expulser les gouttelettes d’eau qui pourraient rester sur la partie
extérieure des injecteurs d’air, limitant ainsi les dépôts sur les injecteurs et à l’intérieur
du système.
Comptez sur la technologie des systèmes MAAX pour vous offrir un massage propre,
doux et relaxant.
3. Le tuyau de distribution approuvé par la FDA
Le tuyau utilisé pour distribuer l’air aux injecteurs est non poreux et imperméable.
Approuvé par la très stricte FDA (Food and Drug Administration), le matériau du tuyau
assure un environnement intérieur immaculé.
La salubrité de votre système et votre expérience de massage seront toujours parfaites.

