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 LIBRA OVAL 6635   •    Autoportant   •   66“ x 35“ x 27“

34 jets d’air (TMU)   •   46 Gal. impériaux  /  56 Gal. américains

LA COLLECTION 

LES BAIGNOIRES 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, en option, les zones chauffantes WarmTouchShell® 

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

LES CARACTÉRISTIQUES
· 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)
· Fait d’acrylique pure à 100% avec un fini lustré, ou le fini mat UltraVelour (option)
·  Chromothérapie ILLUZIO (option)
· Thermothérapie® WarmTouchShell® (option)

LA GRÂCE ET L’ÉLÉGANCE
LIBRA OVAL 6635

La collection Libra présente LIBRA OVAL 6635. Cette nouvelle 
baignoire autoportante, avec ses formes symétriques distinc-
tives, incarne la grâce et l’élégance. 

Ses dimensions généreuses font de cette magnifique baignoire 
un espace de confort et de détente pour deux baigneurs.

Majestueuse et raffinée, Libra embellira les salles de bain  
de tous les styles.

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 2022 Bains Ultra Inc. Tous droits réservés.  #45200721.

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.


