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ÉQUILIBRE UNIVERSEL
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© LIBRA OVAL 6635

La collection LIBRA emprunte son nom à la constellation de la Balance  
nommée Libra en anglais, et symbolise l’ÉQUILIBRE UNIVERSEL.
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L’HORIZON S’ILLUMINE

LIBRA AURORA 6634
De la mythologie grecque et romaine, Aurora annonce  
le moment subtil du lever du jour où le soleil apparaît  
à l’horizon et inonde le ciel d’une douce lumière.

Telle l’aube naissante, Aurora se dévoile sous nos yeux.

Avec ses lignes harmonieuses qui font la distinction  
de la collection Libra, elle arbore avec prestance un large  
rebord, rappelant une couronne majestueuse.

Même au cœur d’une grande métropole, vous pouvez 
apprécier les myriades de couleurs des aurores boréales  
de la chromothérapie Illuzio de BainUltra et ressentir  
les effets de ses lumières chatoyantes à travers l’eau  
durant votre session d’Hydro-Thermo Massage®.
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© LIBRA OVAL 6635

LIGNES HARMONIEUSES

LIBRA OVAL 6635
LIBRA OVAL 6635, présente une coquille ovale, harmonieuse, 
dont la symétrie, propre à la collection, est parfaite.

Avec ses formes généreuses, Libra Oval peut accueillir  
un ou deux baigneurs. Ses extrémités surélevées font office 
de confortables appuie-tête, tandis que les appuie-bras 
moulés assurent une expérience unique de détente.

La silhouette élancée de Libra Oval révèle la pureté  
de son design classique, et transforme la salle de bain  
en un sanctuaire de bien-être et de détente.

LIBRA 6632
Avec ses lignes symétriques et son allure universelle,  
la baignoire autoportante LIBRA 6632 évoque fluidité  
et liberté de mouvement. 

Ses parois intérieures souples et légèrement inclinées 
accueillent confortablement un ou deux baigneurs pour  
un moment de détente exquise.

Intemporelle et délicate, elle rehausse d’une douce 
simplicité tous les décors de salle de bain.

Libra, source d’harmonie et de paix.



bainultra.com

1 800 463-2187

• 66“ x 35“ x 27“ 
• 34 jets d’air (TMU)  

• 46 gal. impériaux / 63 gal. américains

• 66“ x 34“ x 24“ 
• 40 jets d’air (TMU) 

• 48 gal. impériaux / 63 gal. américains

LIBRA AURORA 6634   

• 66“ x 32“ x 23“ 
• 42 jets d’air (TMU) 

• 52 gal. impériaux / 63 gal. américains

LIBRA 6632 LIBRA OVAL 6635 

CARACTÉRISTIQUES DE LIBRA
• Autoportantes
• Conçues pour un ou deux baigneurs
• Drain et trop-plein intégré
• Contrôle MiaPlus® et application de contrôle BU-TOUCH
• Couleur: Blanc, ou Noir/Blanc (option)
• Faites d’acrylique pure à 100% avec un fini lustré,  

ou le fini mat UltraVelour (option)
• Chromothérapie ILLUZIO (option)
• Thermothérapie WarmTouchShell® (option)
•  Appuie-bras universels* (option) 

* Non disponibles pour le Libra Oval 6635

NOUVEAU

LA COLLECTION 

LES BAIGNOIRES AUTOPORTANTES LIBRA se déclinent en deux catégories avec la gamme complète de thérapies : 

• THERMOMASSEUR® avec jets d’air, dossier chauffant et système à air chaud Geysair®

• BAIN avec zones chauffantes WarmTouchShell® en option

Les deux catégories de Libra sont offertes avec, en option, la chromothérapie Illuzio aux couleurs apaisantes pour  
une expérience sensorielle optimale.

Les thérapies raffinées de BainUltra aident le baigneur à accéder à un meilleur équilibre intérieur et à une vie plus sereine.

Composantes* Acrylique*

La reproduction totale ou partielle du contenu ou des photos de ce document est interdite sans l’autorisation de Bains Ultra Inc.®
IMPRIMÉ AU CANADA © Janvier 2023 Bains Ultra Inc. Tous droits réservés.  #45200719.

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4 po (0,64 cm). Il peut exister des variations de dimensions 
sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent 
différer. BainUltra n’assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit. * Certaines restrictions s’appliquent.


