
             :  Faucet position with waterfall
             :  Faucet position without waterfall
             :  Location of the Backmax system

(         ) : Emplacement recommandé pour la robinetterie 1 section de 15” (L) x 4" (W).
  Profondeur recommandée pour les tuyaux droits 8".

(         ) : Indique la position des jets tourbillon

             :  Location of an additional Backmax system
             : Location of additional pump when equipped with additional Backmax system

             :  Position robinetterie avec cascade

             : Position de la première pompe 

             :  Position robinetterie sans cascade

Plane surface for the installation of the valve 8-in. diameter

Note: Air backjets on same side as blower

Note: Backjets on same side as blower

(         ) : Indique la position des jets tourbillon

             : Indique la position de la pompe ou du souffleur

Note: A or B pump location could exceed by one in. on combo.
Note: For deck-mount faucet installation, install faucets on same side as the overflow.

Bathtub base includes anti-vibration Neutra-Phone leg supports (not shown).

             : First pump location 
             : Indicates pump or blower positioning

            : Indique la position de la poignée optionnelle

            : Indicates optional grab bar positioning 

             : Indicates pump positioning

             : Specify blower location when ordering
             : Specify blower and/or pump location when ordering

(         ) : Indicates standard grab bar positioning

(         ) : Indicates Steamax nozzle positioning

(         ) : Indicates suction positioning

(         ) : Indicates whirlpool jets positioning
(         ) : Indicates whirlpool jets positioning

(         ) : Indique la position de la chromothérapie

             :  Position du Backmax

             : Indique la position de la pompe

             :  Position du Backmax additionnel

             : Spécifiez la position du souffleur lors de la commande
             : Position de la deuxième pompe si équipé du Backmax additionnel

             : Spécifiez la position du souffleur et/ou de la pompe lors de la commande

Note: Jets d’air dorsaux du côté opposé au souffleur.

(         ) : Indique la position des jets d'air
(         ) : Indicates airjets positioning

(         ) : Indique la position des poignées

Note: L’emplacement de la pompe A ou B pourrait dépasser de 1 po. sur le combo.

(         ) : Indicates backjets and foot jets positioning
(         ) : Indicates backjets positioning

(         ) : Indicates chromatherapy light positioning

(         ) : Indique la position des jets dorsaux et jets de pieds
(         ) : Indique la position de la buse du système Steamax

Note: Pour l’installation de la robinetterie sur le podium, installer la robinetterie du même côté que le 
trop-plein.

(         ) : Faucet installation area.

(         ) : Indique la position des jets dorsaux

(         ) : Indique la position de la succion

La base de la baignoire inclut des sous-pattes Neutra-Phone anti-vibration (non illustrées sur le dessin).

(         ) : Emplacement recommandé pour la robinetterie 1 section de 15” (L) x 4" (W).
  Profondeur recommandée pour les tuyaux droits 8".

 22 7/8" 

 58 1/4" 

 28 7/8" 
 14 3/8" 

 40 5/8" 

 16 1/8" 

 1" TYP  29 1/4" 

 14 5/8" 

FF

 44 1/4" 

 20"  15 1/8" 

 70° 

G

G

 2 1/8" 

 18 1/8" 

 79
° 

 20" 
 26 1/2" (PEARL SERIES)

S
Y

S
TÈ

M
E

 À
 A

IR
   

   
 S

Y
S

TÈ
M

E
 T

O
U

R
B

IL
LO

N

All dimensions are approximate. Structure measurements 
must be verified against the unit to ensure proper fit.
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All dimensions are approximate. Structure measurements 
must be verified against the unit to ensure proper fit.

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d’assurer une installation parfaite,
les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l’unité.

REINFORCEMENT BACKING

STANDARD

GRAB BAR

ABOVE-THE-FLOOR
NOT ABOVE-THE-FLOOR

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d’assurer une installation parfaite,
les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l’unité.
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