
Ressentez la plénitude 
grâce à la technologie

geysair
TM

© BainUltra - Blue Lagoon en Islande



Une révolUtion 

Dans les bains  

à jets D’air

Pionnier et inventeur  

du bain à jets d’air,  

BainUltra® présente 

sa plus récente inno-

vation technologique : 

Geysair™ révolutionne 

l’hydro-thermo massage® !

Eau, air et chaleur en harmonie
Geysair™ est un nouveau système de jets d’air chaud qui procure une 
sensation enveloppante de chaleur au baigneur. Telle la vapeur chaude 
projetée par un geyser, les jets d’air traités par la technologie Geysair 
conservent leur chaleur jusqu’à ce qu’ils atteignent la peau.

La sensation de fraîcheur des bulles d’air sec au contact de la peau  
disparaît et la température de l’eau demeure constante. Ainsi, le baigneur 
peut vivre une expérience complète de relaxation.

Technologie simple et propre
Le principe de fonctionnement de Geysair est simple ; il réchauffe et  
humidifie les jets d’air qui, ainsi traités, gardent leur chaleur. Les bains 
munis de la technologie Geysair offrent toutes les qualités technologiques 
et thérapeutiques qui ont fait la renommée de BainUltra®. Avec Geysair, 
le système est toujours impeccablement hygiénique.

D’un côté plus pratique, Geysair est alimenté par un courant de 20 ampères.  
L’utilisation du Geysair n’entraîne qu’un faible coût en électricité, soit  
de 1.7 ¢ par session de 20 minutes. 

Le système Geysair est installé  
dans le conduit d’air, entre la baignoire 
et les circuits de protection de retour 
d’eau. Il est composé d’un filtre,  
de régulateurs de débit et de tempé
rature, d’une électrovalve et d’un 
élément chauffant. 



Les bienfaits thérapeutiques
•  Massage plus profond de l’épiderme jusqu’aux articulations

•   Massage se rapprochant le plus du massage fait main

•  Sensation de chaleur uniforme dans le corps

•  Détente générale du corps et de l’esprit

•  Relaxation musculaire rapide et prolongée

• Confort ressenti dès le début de la séance

•  Absorption plus grande des minéraux, huiles essentielles,  
et autres éléments dans l’eau

•  Meilleur drainage lymphatique

• Meilleur nettoyage de la peau

•  Durée de la séance d’hydro-thermo massage suivant  
les besoins de l’utilisateur et non la température de l’eau 

Geysair™, 

soUrce De chaleUr 

et De Détente

En effet, inspiré des sources d’eau chaude  

reconnues pour leurs propriétés thérapeutiques,  

Geysair™ procure une réelle sensation de chaleur 

au contact des bulles d’air sur la peau. 

L’eau, l’air et la chaleur vous enveloppent et amplifient  

les bienfaits de l’hydro-thermo massage®.
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Afin de prouver son efficacité, le système de jets d’air chaud Geysair a été testé par un laboratoire indépendant.

Les illustrations présentées dans ce feuillet sont à titre indicatif uniquement. Les baignoires BainUltra doivent être installées par un plombier et un électricien 
qualifiés. 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 © août 2012 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200560

Composantes* Acrylique*

Grâce à Geysair™, BainUltra® perfectionne l’art 
de l’hydro-thermo massage® et démontre son souci 
d’améliorer la santé, la détente et le bien-être des gens.

Le nouveau système de jets d’air chaud Geysair  
hausse le niveau de la qualité dans l’industrie du bain  
thérapeutique en offrant une technologie répondant  
aux attentes des consommateurs. 

Cette toute récente innovation révèle son excellence  
et confirme sa place de pionnier dans le monde des  
bains à jets d’air. 

BainUltra se démarque en procurant le meilleur massage  
qu’un bain puisse donner®, se rapprochant encore plus 
d’un massage fait main. 


