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La baignoire à porte à enduit gélifié 30 po x 52 po d’American Standard reproduit l’expérience de 
plus grands modèles tout en s’intégrant dans de plus petits espaces et en consommant moins d’eau. 
L’extension incluse permet d’adapter cette baignoire aux espaces standards. Le seuil d’accès bas de  
la porte standard profilée s’ouvrant vers l’extérieur facilite l’entrée et la sortie. 

La baignoire 109 de la gamme supérieure, entièrement dotée des tout derniers équipements de 
sécurité et de confort, offre les thérapies les plus avancées et est assortie d’une garantie à vie pour  
le joint de porte, d’une garantie de 10 ans pour la coque de la baignoire et d’une garantie de 5 ans 
pour tous les autres composants.

Le système de massage à remous 
aux jets d’eau stimulants et 
relaxants comporte un dispositif 
chauffant en ligne, un système 
de nettoyage automatique de 
la baignoire et une fonction de 
massage exclusif des jambes. 
Les 12 jets d’eau différents vous 
permettent de personnaliser 
les thérapies de massage des 
muscles du dos et des jambes.  
Le spa à remous est associé  
à toutes les fonctionnalités de 
la baignoire profonde pour vous 
faire profiter des avantages d’un 
bain thérapeutique optimisé.

Massage 
à remous

Système  
Quick DrainMD

Gagnez du temps grâce à 
cette innovation brevetée qui 
ne requiert aucune tuyauterie 
supplémentaire. Une fois activée, 
elle évacue rapidement l’eau de 
la baignoire, vous permettant 
ainsi d’ouvrir la porte et de sortir 
en toute sécurité. Inclus dans 
tous les systèmes.

Système 
combiné
Cette baignoire combinant toutes 
les fonctionnalités des systèmes de 
baignoire profonde, de massage  
à remous et de spa à air est 
également dotée d’un système  
de chromothérapie pour vous offrir  
un bain thérapeutique incomparable. 
Le système de spa à air assure 
un massage corporel doux et 
enveloppant par l’intermédiaire d’un 
souffleur chauffant à vitesse variable 
qui libère des milliers de bulles d’air 
dans l’eau à l’aide de 26 injecteurs 
d’air différents. Le cycle de nettoyage 
automatique permet d’assurer 
l’efficacité et la propreté du système. 
Le spa à air est associé à toutes 
les fonctionnalités de la baignoire 
profonde pour vous faire profiter des 
avantages d’un bain thérapeutique 
optimisé.



Baignoire profonde C3052OD.109.SXX-PC
• Ensemble d’extension de baignoire pour s’adapter aux 

espaces de 60 po
• Disponible en blanc et avec configuration de porte/renvoi  

à gauche ou à droite
• Système de porte étanche s’ouvrant vers l’extérieur avec 

joint de porte garanti à vie
• Siège intégré à hauteur de chaise
• Garniture, bonde à câble et trop-plein en chrome poli
• Barre d’appui intégrée et sol de baignoire texturé
• Repose-nuque rembourré
• Système d’évacuation rapide de l’eau Quick DrainMD breveté
• Robinet de baignoire à remplissage rapide et douchette  

de qualité supérieure
• Transfert par assise partielle

Système de massage à remous C3052OD.109.WXX-PC
Doté de toutes les fonctionnalités de la baignoire  
profonde, plus :
• Dispositif chauffant en ligne pour le bain à remous
• 12 jets de massage à débit variable
• Fonction de massage exclusif des jambes
• Système d’assainissement autonettoyant

Système combiné C3052OD.109.CXX-PC  
Combine toutes les fonctionnalités des systèmes 
de baignoire profonde et de spa à air pour un bain 
thérapeutique incomparable, plus :
• Système de chromothérapie positionné au fond de  

la baignoire pour créer une atmosphère apaisante
• Souffleur chauffant à vitesse variable
• 26 injecteurs d’air au sol et au niveau du siège
• Cycle de nettoyage automatique

Remarques : Le dispositif chauffant du système de bain à remous est conçu pour maintenir la température de l’eau durant son utilisation. 
Il ne vise pas à chauffer l’eau froide jusqu’à la température souhaitée. La baignoire repose sur une structure de support dotée de cinq 
pieds ajustables. Aucun support supplémentaire n’est nécessaire. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux instructions fournies  
avec la baignoire. Renforcez le sous-plancher de manière appropriée pour toutes les structures de support.
Nos produits sont conformes aux codes suivants : Uniform Plumbing CodeMD (UPC); Code national de la plomberie du Canada; 
International Plumbing CodeMD (IPC)
Nos produits sont conformes aux normes suivantes : ASME A112.19.7, ASME A112.19.15; CSA B45, CSA B45.5; CSA C22.2 No. 218.2;  
UL-1795; ANSI Z124.1.2
Nos produits sont certifiés : c ETL us
IMPORTANT : Les dimensions des produits sont nominales, peuvent varier, et peuvent être changées ou annulées. Nous ne sommes  
pas responsables de l’utilisation de feuillets remplacés ou annulés.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA BAIGNOIRE 
À PORTE C3052OD.109.XXX-PC

DIMENSIONS DE L’INSTALLATION  ___ 52 po x 30 po x 40 po  
(1320 mm x 762 mm x 1016 mm)

POIDS À VIDE  __________________________ 155  lb (70 kg)
POIDS, REMPLIE D’EAU  _________________ 781  lb (354 kg)
GAL. JUSQU’AU TROP-PLEIN  ______________75 gal (284  l)
CHARGE AU PLANCHER  ___________ 73  lb/pi² (356 kg/m²)
(SURFACE PROJETÉE)
VOL. (EN PI3) ____________________________________36 ,1

BAIGNOIRE À PORTE 30 PO X 52 PO C3052OD.109-PC  
DE LA GAMME SUPÉRIEURE

À préciser - Requis :
 �Configuration du renvoi : gauche (G) ou droite (D)
 �Couleur : blanc (B)

Accessoires en option :
 �Glissière pour douchette : 9HSB
 �Barre d’appui de 24 pouces : 9GB-24

© 2021 LIXIL Canada Inc.

Soulage les 
douleurs, facile 
d’utilisation
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