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SCALA 7242 

• 72 x 42 x 25

• 41 jets d’air (thermomasseur
®
)

• 63 gallons impériaux

• 76 gallons américains

• 6 lumières DEL ILLUZIO (option)

• Contrôle MiaMulti® 

• Couleur : blanc seulement

• Installation : autoportant

• Finis : lustré ou UltraVelour

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Scala 7242 
autoportant

Le bain thérapeutique SCALA 7242 est offert en THERMO-

MASSEUR et en BAIN seul auquel peuvent être ajoutés la 

chromothérapie Illuzio ainsi que la thermothérapie.

Le bain SCALA 7242 est conçu suivant un procédé qui lui 

procure une apparence monocoque. Constitués exclusivement 

d’acrylique de qualité supérieure, les baignoires BainUltra 

conservent leurs propriétés tout au long de la durée de leur vie.

La collection SCALATM 

•  Les pieds métalliques, le drain et trop-plein intégré sont  

compris et offerts en différents choix de finis.

•  Les appuie-bras sont offerts en option dans différents  

choix de finis.

• Une robinetterie autoportante ou murale est requise.

• La turbine doit être installée à distance (max. 15’).

• L’Aromacloud® n’est pas disponible pour le SCALA 7242.

ILLUZIO : 

Nouveau système de six lumières DEL ingénieusement  

placées à l’intérieur de la structure du bain et totalement  

invisible lorsque la chromothérapie est éteinte. Une fois acti-

vée les lumières colorées apparaissent à travers l’acrylique  

du bain procurant ainsi des bienfaits thérapeutiques reconnus.

1 800 463-2187

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 responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit. 
* Certaines restrictions s’appliquent.

La reproduction totale ou partielle du contenu ou des photos de ce document est interdite sans l’autorisation de BainUltra Inc.
IMPRIMÉ AU CANADA © Mars 2018 BainUltra Inc. Tous droits réservés 45200666

Composantes* Acrylique*
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SCALATM

PERFORMANCE ÉLÉGANTE

Choix de finis des pieds métalliques, le drain et trop-plein intégré et les appuie-bras.

Chrome Nickel
poli

Nickel
brossé

Laiton Chrome
noir

Noir mat Laiton
satiné

https://www.pinterest.com/BainUltra/
https://www.youtube.com/user/BAINULTRAmk
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SCALA™, une nouvelle collection au design somptueux  

et moderne avec une touche d’élégance classique. Cette 

baignoire autoportante est d’un raffinement esthétique 

incomparable qui se traduit par une version contempo-

raine de la baignoire de style rococo sur pieds de lion.  

Le nom Scala évoque le « Teatro alla Scala », l’opéra  

célèbre de plus de 200 ans, à Milan. Comme les specta-

teurs du théâtre se délectent de performances inspi-

rantes, Scala vous emmènera dans un monde de luxe 

distingué et apaisant.

L’esprit de cette collection dévoile un style tout à fait 

sophistiqué, avec des courbes arrondies, un prolonge-

ment de la coquille extérieure sur des pieds en métal 

ainsi que des plages plus larges. De plus, des appuie-

bras métalliques offerts en différentes couleurs 

s’agencent parfaitement aux pieds. 

Glissez à l’intérieur du SCALA 7242 et profitez  

d’une assise et d’un dossier plus larges ainsi que  

des appuie-tête intégrés afin de bénéficier pleine-

ment d’un moment de bien-être et de relaxation 

assuré.

THÉRAPIES

Multiples bienfaits
Offerte dans la catégorie Thermomasseur®, Scala  

apporte tous les bienfaits thérapeutiques de l’Hydro-

thermo massage® : détente générale du corps et de 

l’esprit, soulagement des maux de dos, stimulation  

de la circulation sanguine, élimination des toxines.

Les bienfaits seront aussi amplifiés grâce à la  

technologie Geysair®. Celle-ci procure entre autres  

une sensation de chaleur uniforme et constante et  

un meilleur drainage lymphatique.

Des thérapies complémentaires vous permettent  

de retrouver votre vitalité grâce aux vibrations des  

couleurs sur les sens avec la chromothérapie (Illuzio),  

l’effet de la chaleur sur le corps qu’offre la Thermothéra-

pie® (WarmTouchShell®) et l’ajout d’huiles essentielles  

à l’eau du bain.

ScalaTM   
BAINS THÉRAPEUTIQUES

© Scala 7242




