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© BAIN DE VILLE 6030

Les bains thérapeutiques de la collection Bain de VilleTM 
sont offerts dans la catégorie THERMOMASSEUR® 
(avec le système à jets d’air chaud Geysair®) 
et en BAIN seul, auxquels peuvent être ajoutés 
la chromothérapie ILLUZIO, l’AromaCloud® 
pour l’aromathérapie, et les zones chauffantes 
WarmTouchShell® pour une Thermothérapie® accrue.  

COLLECTION BAIN DE VILLE

· Conçue pour un baigneur
· Drain et trop-plein intégrés
· Contrôle Mia®

· Chromothérapie ILLUZIO intégrée (option)
· Zones chauffantes WarmTouchShell pour  

la Thermothérapie (option) 
· AromaCloud pour l’aromathérapie (option)
· Couleurs : Blanc, Biscuit, et Gris (option)
· Fini en 100% acrylique lustré et fini mat  

UltraVelour (option)
· Jupe intégrée

Bain de Ville 6030  •  60“ x 30“ x 17“

· 42 jets d’air (TMU)
· 33 gallons impériaux
· 39 gallons américains

Bain de Ville 6632  •  66“ x 32“ x 20“

· 44 jets d’air (TMU)
· 52 gallons impériaux
· 62 gallons américains

Composantes* Acrylique*

La reproduction totale ou partielle du contenu ou des photos de ce document est interdite sans l’autorisation de BainUltra Inc.
IMPRIMÉ AU CANADA © Novembre 2019 BainUltra Inc. Tous droits réservé #45200687.

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.

LA COLLECTION
BAIN DE VILLETM B A IN  DE  V IL L ET M

S OP HI S T IQUÉ E T NOBL E



© BAIN DE VILLE 6632

La nouvelle collection de baignoires alcôves Bain de VilleTM occupe une place  
de choix au-delà du bruit des rues animées de la ville. 

Conçue pour les environnements urbains, Bain de Ville rehausse votre salle de 
bain d’une touche moderne et raffinée. 

Elle se distingue par ses charmes subtils mais ô combien fonctionnels : lignes 
pures, jupe intégrée et plage spacieuse.

Bain de Ville offre au baigneur de s’éloigner du rythme effréné de la vie  
moderne et de vivre un moment de détente, de santé et de bien-être ;  
l’Hydro-thermo massage® réduit les tensions et le stress, et l’aromathérapie  
et la chromothérapie permettent de revenir au calme et à la sérénité. 

Sophistiquée et élégante, Bain de Ville incarne le caractère du baigneur urbain. 

Tout le confort d’une baignoire profonde

Bain de Ville 6632  •  Alcôve  •  66” x 32” x 20”

AU-DELÀ DE L’AGITATION

VOTRE  
OASIS URBAIN


