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NokoriTM 

BAINS THÉRAPEUTIQUES DE BAINULTRA®



NOKORI 

Simplement paisible
BainUltra, pionnier dans le monde des bains à jets d’air,  

est fier de vous présenter sa nouvelle collection de bains 

thérapeutiques NokoriTM.

Nokori, avec ses lignes droites, délicates et pures, inspire 

calme et paix... une authentique invitation au repos.

En effet, cette nouvelle collection propose des bains  

autoportants de forme cubique, sobre et simple. 

Leur design géométrique épuré leur permet de s’intégrer 

harmonieusement à divers styles architecturaux ; Nokori est 

en résonnance parfaite avec le concept de Universal Design.

Versatiles, ces bains autoportants, peuvent aussi facilement 

être installés contre un, deux ou même trois murs, optimisant 

étonnemment votre espace.

La collection Nokori est composée de cinq baignoires  

thérapeutiques de dimensions différentes dont deux pouvant 

accueillir deux baigneurs. Vous trouverez aisément celle  

qui s’harmonisera le mieux à votre environnement, spacieux 

ou restreint, tout en vous procurant le meilleur confort.
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THÉRAPIES

De profonds bienfaits
Offerte dans la catégorie Thermomasseur®, Nokori procure 

tous les bienfaits thérapeutiques de l’Hydro-thermo massage® : 

la détente générale du corps et de l’esprit, le soulagement 

des maux de dos, la stimulation de la circulation sanguine et 

l'élimination des toxines. 

Ces bienfaits sont bonifiés grâce à la technologie GeysairTM. 

Celle-ci procure des jets d'air chaud qui donnent une sensa-

tion de chaleur constante et uniforme ainsi qu’un meilleur 

drainage lymphatique.

Nokori offre aussi la chromothérapie et la Thermothérapie® 

permettant au baigneur de retrouver sa vitalité grâce  

aux effets des vibrations des couleurs sur les sens, et de  

la chaleur sur le corps.

Dans la collection Nokori, l'aromathérapie est possible  

en ajoutant à l'eau du bain nos huiles essentielles qui,  

par émulsion, délivreront leurs multiples bienfaits.

›

Nokori offre une gamme de cinq baignoires de diverses dimensions pour votre plus grand confort.
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Vous reposer… enfin…

Telle une invitation au repos, Nokori vous convie à vivre votre moment de paix et de profonde détente.  

Laissez-vous inspirer par la simplicité et la douceur de ses lignes délicates. 

Déposez-vous naturellement et… reposez-vous enfin !



1 800 463-2187

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Bains thérapeutiques NokoriTM 
Les bains thérapeutiques NokoriTM sont offerts en THERMOMASSEUR® . Ils sont conçus suivant un procédé  

qui leur procure une apparence monocoque. Constitués exclusivement d’acrylique, ces bains d’une qualité  

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

NOKORI  7131                

• 71 x 31 x 24

• 42 jets d’air

• 59 gallons impériaux

• 71 gallons américains

• 3 lumières DEL (option)

• Contrôle  MiaPlus®

•  Couleur : blanc seulement

•  Type d'installation :  
Autoportant

NOKORI 6935               

• 69 x 35 x 24

• 44 jets d’air

• 65 gallons impériaux

• 78 gallons américains

• 3 lumières DEL (option)

• Contrôle  MiaPlus®

•  Couleur : blanc seulement

•  Type d'installation :  
Autoportant 

NOKORI 5827                 

• 58 x 27 x 23

• 40 jets d’air

• 38 gallons impériaux

• 45 gallons américains

• 2 lumières DEL (option)

• Contrôle  MiaPlus®

•  Couleur : blanc seulement

•  Type d'installation :  
Autoportant 

NOKORI 6429                 

• 64 x 29 x 23

• 44 jets d’air

• 46 gallons impériaux

• 55 gallons américains

• 2 lumières DEL (option)

• Contrôle  MiaPlus®

•  Couleur : blanc seulement

•  Type d'installation :  
Autoportant 

NOKORI 6331                 

• 63 x 31 x 24

• 40 jets d’air

• 56 gallons impériaux

• 68 gallons américains

• 2 lumières DEL (option)

• Contrôle  MiaPlus®

•  Couleur : blanc seulement

•  Type d'installation :  
Autoportant 

•  Les trop-pleins intégrés sont 
installés de façon standard sur 
les modèles Nokori et offerts 
dans différents choix de finis. 

•  Une robinetterie autoportante 
ou murale est requise. 

•  La turbine devrait être instal-
lée à distance (max. 15’).

•  Si la turbine est installée sous 
le bain, suivre la procédure 
spécifique à ce type d’instal-
lation dans les instructions 
d’installation de Nokori.

•  L’AromaCloudTM n’est pas dispo-
nible sur les bains Nokori. 
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Composantes* Acrylique*

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. 
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