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HARMONIE ET DESIGN

LIBRA
Ce magnifique bain autoportant emprunte son joli 
nom à la constellation Libra (ainsi nommée en 
anglais), symbole de l’équilibre universel.

Libra, avec ses formes symétriques et régulières, 
évoque la fluidité et la liberté de mouvement. Ses 
parois intérieures doucement inclinées accueil lent 
confortablement un ou deux baigneurs, pour un 
moment d’exquise détente.

Universel, Libra se prête parfaitement à tous les 
styles de salle de bain.

Libra est disponible dans la catégorie 
THERMOMASSEUR® (avec système à air chaud 
Geysair®) ainsi que dans la catégorie BAIN à laquelle 
vous pouvez ajouter la chromothérapie Illuzio et 
les zones chauffantes WarmTouchShell® pour une 
Thermothérapie® accrue. 

Les thérapies distinctives de BainUltra aident à 
maintenir l’équilibre intérieur et une vie plus sereine.

Libra, source d’harmonie et de paix.

Composantes* Acrylique*
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Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du bain. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d’air. Il existe une variation  
de 1/4 po (0,64 cm) pour chaque bain et les spécifications peuvent être modifiées suite à l’amélioration du produit. Les dimensions requises pour la préparation de l’emplacement 
et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra n’assume aucune respon
sabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit. * Certaines restrictions s’appliquent.

LIBRA 6632  •  66“ x 32“ x 23“

· 42 jets d’air (TMU)
· 52 gallons impériaux
· 63 gallons américains

· Conçue pour un ou deux baigneurs
· Drain et tropplein intégrés
· Contrôle MiaPlus®

· Couleurs : Blanc, et Noir/Blanc (option)
· Fini en 100% acrylique lustré et fini mat  

UltraVelour (option)


