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OpaliaTM 

BAINS THÉRAPEUTIQUES DE BAINULTRA®



Charme audacieux
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›

Voici OpaliaTM, une nouvelle collection de baignoires thérapeutiques 

aux formes pures et audacieuses savamment ciselées, un rappel 

éloquent des opales fascinantes.

Joyau magnifique, Opalia offre des bains ovales, aux plages 

uniques, originales et intrigantes, dessinées par d’habiles  

jeux d’ellipses.  

Laissez-vous charmer par sa grâce et sa majesté...  

Abandonnez-vous au doux mouvement de ses lignes enveloppantes  

et voyez émerger en vous votre si précieuse énergie vitale.

La position de la coquille intérieure de chaque baignoire 
Opalia lui confère une allure distincte et fascinante.

CHOIX DE CINQ GÉOMÉTRIES 
Ellipses fascinantes
Opalia comprend cinq modèles plus originaux et intrigants les 

uns que les autres. En effet, la coquille intérieure est soit centrée, 

décentrée ou en oblique par rapport au centre du bain, dessinant  

un jeu d’ellipses unique à chaque modèle.

Ellipse centrée

Ellipse décentrée • Droite Ellipse décentrée • Gauche

Ellipse oblique • Droite Ellipse oblique • Gauche
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THÉRAPIES

Multiples bienfaits
Offerte dans la catégorie Thermomasseur®, Opalia procure  

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 peuvent aussi être amplifiés grâce à la technologie  

Geysair®. Celle-ci procure entre autre une sensation de chaleur  

uniforme et constante et un meilleur drainage lymphatique.

Opalia est aussi disponible en ThermaSens®, où aromathérapie  

(AromaCloud®), chromothérapie et Thermothérapie® (WarmTouchShell®) 

permettent au baigneur de retrouver sa vitalité grâce aux propriétés 

des huiles essentielles, aux effets des vibrations des couleurs sur les 

sens, et de la chaleur sur le corps.
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• 68 x 39 x 25

• 35 jets d’air (TMU)

• 42 gallons impériaux

• 51 gallons américains

• 3 lumières DEL (option)

• Contrôle  MiaPlus®

•  Couleur : blanc seulement

• FIni : Lustré ou mat UltraVelour

•  Installation : Autoportant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Bains thérapeutiques OpaliaTM  
Les bains thérapeutiques OpaliaTM sont offerts en THERMOMASSEUR® et THERMASENS®. 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. 

Opalia comprend 5 modèles aux différentes géométries de plage :  

Ellipse centrée, décentrée à gauche, décentrée à droite, oblique vers la gauche, oblique vers la droite. 

•   Le trop-plein intégré est installé  
de façon standard sur tous les  
modèles Opalia et est offert dans  
nos différents finis. 

•  Une robinetterie autoportante  
ou murale est requise. 

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

Ellipse centrée

Ellipse décentrée • Droite Ellipse décentrée • Gauche

Ellipse oblique • Droite Ellipse oblique • Gauche


