
ADDENDA TMU ET TMSUTM 
au MANUEl GéNérAl
InforMaTIons IMporTanTes  
pour l’InsTallaTeur eT le proprIéTaIre

INclUS : 

• l’InsTallaTIon du ThErMoMASSEUr® (TMU) avec aromaCloudTM.

•  l’InsTallaTIon du ThErMASENSTM (TMSUTM) avec aromaCloudTM, 

Chromothérapie et WarmTouchshellTM.
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InSTRucTIonS PouR ÉVITER LES IncEnDIES, 
LES ÉLEcTRocuTIonS ET LES BLESSuRES 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTaNTES  
LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS 
CONSERVER PRÉCIEUSEMENT CES INSTRUCTIONS 

•  Risque d’hyperthermie. Les personnes qui prennent des médicaments ou qui ont des problèmes de santé devraient consulter 
un  médecin avant d’utiliser un bain à jets d’air avec chauffe-air ou un bain ThermaSensTM avec la technologie WarmTouchShellTM.

•  Risque d’hyperthermie et de noyade. Ne pas utiliser un bain à jets d’air avec chauffe-air, ou un bain ThermaSens avec la technologie 
WarmTouchShell, après un exercice intense.

•  Danger pour le fœtus, les femmes enceintes, que leur grossesse soit confirmée ou non, devraient consulter un médecin avant d’utiliser 
un bain à jets d’air avec chauffe-air, ou un bain ThermaSens avec la technologie WarmTouchShell.

•  Risque de blessure et de noyade. Ne pas prendre de médicament ni consommer d’alcool lorsqu’on utilise un bain à jet d’air avec 
chauffe-air, ou un bain ThermaSens avec la technologie WarmTouchShell avant d’y entrer afin d’éviter l’évanouissement et le risque de 
noyade.

•  Il est fortement recommandé de suivre les conseils suivants lorsque vous utilisez votre Thermomasseur® et votre ThermaSensTM. 
N’utilisez aucun appareil ou  accessoire non recommandé par le fabricant.

•  Risque possible d’hyperthermie et de noyade. vérifiez et ajustez la température de l’eau avant d’utiliser la baignoire car l’eau excédant 
100ºF (38ºC) peut être dommageable pour la santé.

• Ne jamais laisser un enfant ou une personne malade sans supervision, comme recommandé pour tout autre type de baignoire. 
• Être prudent en entrant et en sortant de la baignoire.
•  Le geysairTM (option) doit toujours être raccordé à l’alimentation en eau chaude. Si ce n’est pas le cas, l’option Geysair devrait être 

désactivée via le contrôle du bain.

RISQUE D’ÉLECTRoCUTIoN

• Fermer l’alimentation électrique avant de faire le service.
•  Ne pas utiliser d’appareils électriques tels que séchoir à cheveux, lampe, téléphone, radio ou télévision, etc. à moins de 5 pi (1,5 m) 

du Thermomasseur® ou du ThermaSensTM.
•  Avant d’utiliser votre Thermomasseur® ou votre ThermaSensTM, voir à ce que l’encastrement (ou la pose de la jupe) soit complètement 

terminé afin d’éviter qu’un baigneur entre accidentellement en contact avec l’une des composantes électriques (turbine et bloc 
d’alimentation).

• pour usage à l’intérieur seulement.

BRANChEMENTS ÉLECTRIQUES :

• Éviter d’insérer des objets dans les ouvertures.
•  Le Thermomasseur® BainUltra® doit être branché à un circuit d’alimentation protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre 

(DDFT) de classe a de 15 ampères et/ou 20 ampères selon le type de Thermomasseur et les options sélectionnées (voir schémas élec-
triques p. 8 et 9). Le ThermaSens BainUltra doit être branché à un circuit d’alimentation protégé par un disjoncteur détecteur de fuites 
à la terre (DDFT) de classe a de 15 ampères. La mise à la terre du disjoncteur doit être connectée. Ce disjoncteur est fourni par votre 
électricien et doit être testé régulièrement en accord avec les instructions du fabricant. Ne pas utiliser la baignoire en cas de disfonc-
tionnement du disjoncteur. Fermer le disjoncteur et faire appel à un électricien certifié.

• Utiliser des fils d’alimentation électrique en cuivre nº 12 aWg (ou plus gros) pouvant supporter au moins 194ºF (90ºC).
•  Au Canada, une borne verte est fournie avec la boîte de jonction. Afin de réduire les risques d’électrocution, il faut la connecter 

à la borne de mise à la terre de votre panneau électrique à l’aide d’un fil de cuivre isolé vert continu. Le calibre doit être équivalent 
à celui des conducteurs qui alimentent ce système et doit être de 12 AWG ou plus gros.

•  Toutes les connexions électriques doivent être effectuées par un électricien certifié et doivent respecter les règlements et codes 
du  bâtiment fédéral, provincial ou municipal. 

• L’installation doit être faite selon les instructions d’installation du fabricant.
 •  Pour les bains avec geysair dont l’installation de la turbine se fait à distance, c’est-à-dire non suspendue sur le bain, un test de 

continuité électrique de la mise à la terre doit être effectué entre la borne de mise à la terre du bain  et celle de l’alimentation 
de la baignoire. Ne pas effectuer ce test pourrait entraîner des blessures graves.

aVERTISSEMENT

ADDENDA TMSUTM et TMU au MANUEL GÉNÉRAL  |   CONSEILS DE SÉCURITÉ
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BAIn PoDIuM
INSTaLLaTION DE La PLOMbERIE

IMPORTaNT •  La baignoire doit reposer entièrement sur la base en s’assurant que les rebords reposent sur 
la structure. 

 • La baignoire doit être installée au niveau.

 •  La baignoire est moulée avec une pente vers le drain. Si la baignoire est au niveau à partir  
des plages, l’eau s’écoulera sans problème. 

NOTE •  Avec l’AromaCloudTM installé sur le bain en usine par BainUltra, il est possible qu’une découpe 
supplémentaire soit requise sur le podium pour dégager le boîtier AromaCloud. Si le boîtier se 
retrouve à moins de 1.5” du rebord de la baignoire, cette découpe est requise.

1. INSTALLATIoN

1-1  préparer le site pour le branchement de la 
plomberie et de la turbine.

1-2  Construire au niveau la structure en bois 
(2” x 3”) en tenant compte de l’épaisseur  
de la céramique et du contreplaqué ainsi 
que la hauteur du bain.  
NOTE :  prévoir une prise d’air pour 

la turbine.

1-3  visser des contre-plaqués autour et sur 
le dessus de la structure.

1-4  Découper l’emplacement du bain sur le 
podium à 1 1/2” de l’intérieur des dimensions 
du bain. 

1-5  vérifier le niveau de la baignoire 
et qu’il entre bien dans le trou. 
NOTE :  Attention à la turbine et aux acces-

soires lors de l’insertion du bain.

1-6  Finir le rebord et le pourtour du podium 
avec le matériau désiré (céramique, granit, 
marbre ou autre).

1-7  Remettre la baignoire en place et exécuter 
les branchements de plomberie et de  
la turbine.

Rebord de la baignoire

Céramique, marbre,
granit ou autre

Contre-plaqué

Structure
2" X 3"

1 1/2" [3.8 cm]

* voir spécifications techniques du bain  
 pour exceptions.

BAIN poDIUM - INSTALLATIoN DE LA pLoMBERIE
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TURBINE AvEC GEySAIRTM - INSTALLATIoN ÉLECTRIQUE ET pLoMBERIE

TuRBInE AVEc gEySAIR 
INSTaLLaTION ÉLECTRIQUE ET PLOMbERIE

La turbine fonctionne sur un circuit de 120V.  
L’installation électrique doit être confiée à un  
électricien qualifié et se conformer au code 
d’électricité local. Une attention spéciale doit  
être portée à l’installation du circuit électrique de 
la baignoire et, plus particulièrement, aux points  
suivants : 

Le système électrique doit être branché sur un circuit 
indépendant muni d’un disjoncteur détecteur de 
fuite à la terre (DDFT) de classe A neuf de 20 am-
pères et un autre de 15 ampères pour les options 
s’il y a lieu. Ces circuits doivent absolument être 
reliés à la terre. aU CaNaDa, une borne verte est four-
nie avec la boîte de jonction. Afin de réduire les risques 
d’électrocution, il faut la connecter à la borne de mise 
à la terre de votre panneau électrique à l’aide d’un fil 
de cuivre isolé vert continu. Le calibre doit être équivalent 
à celui des conducteurs qui alimentent ce système et doit 
être de 12 AWG ou plus gros. INSTALLER L’UNITÉ CoN-
FoRMÉMENT AU CoDE ÉLECTRIQUE CANADIEN, 
pARTIE 1.

Un accès d’une dimension minimale de 22 po x 18 po 
(55 cm x 46 cm) permettant d’atteindre toutes les 
composantes électriques et électroniques du système 
doit être prévu.

Les modules des contrôles électroniques et la turbine doivent être 
facilement accessibles en tout temps. Les raccordements doivent être 
effectués conformément aux schémas de branchement ci-dessous. Il 
est important de s’assurer que le circuit soit hors tension avant 
d’effectuer les branchements. Le câble d’alimentation ne doit pas 
être plus petit qu’un câble de calibre n° 12 AWG. La turbine doit 
être connectée seule sur son circuit et ce dernier directement 
branché à l’entrée électrique, sans interrupteur ni variateur 
d’intensité. Au Canada seulement, la boîte de jonction doit être 
fixée au mur à une hauteur minimale de 1 1/2 po (3,8 cm) du sol.

Le boyau du Geysair doit être raccordé à une alimentation  
en eau chaude par un plombier qualifié et suivant le code local 
de plomberie. L’embout de raccordement fourni est de 3/8 pouce 
mâle à compression ou  ½ pouce NpT. Le raccordement devrait 
être le plus court possible pour maximiser les performances. Le 
chauffe-eau ne devrait pas être ajusté plus chaud que 140°F/60°C. 
Pour toutes les résidences qui ont des conditions d’eau  
particulières (dureté, rouille, souffre, etc.), les propriétaires 
doivent déjà être au courant des mesures à prendre pour 
l’utilisation et l’entretien des appareils utilisant de l’eau.  
Pour le geysair, il n’y a pas d’autres mesures supplémentaires 
à prendre.

MISE À LA TERRE 

ACCÈS 

BRANChEMENTS 

pLoMBERIE
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TuRBInE AVEc gEySAIR ET ARoMAcLouD 
INSTaLLaTION ÉLECTRIQUE

MIApLUS® ET MIAMULTI®

BRANChEMENT poUR LES CoNTRÔLES poUR LES BAINS ThERMoMASSEURS

 • La prise électrique devra être installée par un électricien qualifié. L’installation doit être faite en  
  accord avec les codes et règlements de votre localité. L’alimentation électrique devra être faite  
  seulement lorsque tous les câbles à bas voltage seront installés sur la turbine. Si vous n’avez   
  pas respecté cette directive, vous pouvez désamorcer et réamorcer le disjoncteur de votre   
  maison correspondant à la turbine. S’assurer que les matériaux de construction et les filages   
  électriques soient éloignés de la turbine et des conduits.

aVERTISSEMENT

TURBINE AvEC GEySAIRTM ET ARoMACLoUDTM -  INSTALLATIoN ÉLECTRIQUE
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SChÉMA ÉLECTRIQUE 
ThERMoMASSEUR® aVEC GEySAIRTM ET ARoMACLoUDTM

Branchement électrique au Canada seulement.

TURBINE AvEC GEySAIR TM ET ARoMACLoUD TM -  INSTALLATIoN ÉLECTRIQUE

NEUTRE N

CIRCUIT 15ACIRCUIT 20A

L SOUS TENSIONNEUTRE N L SOUS TENSION

DISJONCTEURS DE 
FUITE À LA TERRE

BOÎTES DE 
RACCORDEMENT

AIRSTREME
(APPUIE-TÊTE ET 

DOSSIER CHAUFFANTS)

TURBINE AVEC GEYSAIR
(POUR MIA®, MIAPLUS®,

MIAMULTI®)

MODULE INMIX
(CHROMOTHÉRAPIE)

AROMACLOUDTM 

N LN L N LN L

ThERMoMASSEuR®

 aVEC gEySAIRTM

 ET ARoMAcLouDTM

INSTaLLaTION ÉLECTRIQUE
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SChÉMA ÉLECTRIQUE  
ThERMoMASSEUR SaNS GEySAIRTM aVEC ARoMACLoUDTM

Branchement électrique au Canada seulement.

NEUTRE N

CIRCUIT 15ACIRCUIT 15A 
(OU 20A SI AMMA À DOUBLE DOSSIERS CHAUFFANTS)

L SOUS TENSIONNEUTRE N L SOUS TENSION

DISJONCTEURS DE 
FUITE À LA TERRE

BOÎTES DE 
RACCORDEMENT

AIRSTREME
(APPUIE-TÊTE ET 

DOSSIER CHAUFFANTS)

TURBINE SANS GEYSAIR
(POUR MIA®, MIAPLUS®,

MIAMULTI®)

MODULE INMIX
(CHROMOTHÉRAPIE)

AROMACLOUDTM 

N LN L N LN L

TURBINE SANS GEySAIR TM AvEC ARoMACLoUD TM -  INSTALLATIoN ÉLECTRIQUE

ThERMoMASSEuR®

 SaNS gEySAIRTM

 aVEC ARoMAcLouDTM

INSTaLLaTION ÉLECTRIQUE
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BRANChEMENT poUR LES CoNTRÔLES DoTS poUR LES BAINS ThERMASENSTM

 • La prise électrique devra être installée par un électricien qualifié. L’installation doit être faite en  
  accord avec les codes et règlements de votre localité. L’alimentation électrique devra être faite  
  seulement lorsque tous les câbles à bas voltage seront installés sur la turbine. Si vous n’avez   
  pas respecté cette directive, vous pouvez désamorcer et réamorcer le disjoncteur de votre   
  maison correspondant à la turbine. S’assurer que les matériaux de construction et les filages   
  électriques soient éloignés de la turbine et des conduits.

aVERTISSEMENT

ThERMASEnSTM

INSTaLLaTION ÉLECTRIQUE
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ThERMASENS TM -  INSTALLATIoN ÉLECTRIQUE

SChÉMA ÉLECTRIQUE - ThERMASENSTM

Branchement électrique au Canada seulement.

NEUTRE N

CIRCUIT 15A
L SOUS TENSION

DISJONCTEUR DE 
FUITE À LA TERRE

BOÎTE DE 
RACCORDEMENT

AIRSTREME
(WARMTOUCHSHELLTM)

MODULE INMIX
(CHROMOTHÉRAPIE)

AROMACLOUDTM 

N LN L N L

ThERMASEnSTM

INSTaLLaTION ÉLECTRIQUE
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conTRÔLES DoT TMSuTM

INSTaLLaTION

Si vous devez installer le module de commande, 
choisissez entre le mur et le podium l’endroit qui vous 
convient le mieux ou consulter la fiche technique du 
modèle de bain pour l’emplacement suggéré. Avant 
de percer, toujours vérifier sous la plage du bain si 
vous ne percez pas dans une zone de composantes 
électriques. Si vous devez l’installer au mur, retirer la 
pellicule de l’autocollant derrière le contrôle. pour 
solidifier, vous pouvez y ajouter un joint de silicone.

EMpLACEMENT  

oUTILLAGE NÉCESSAIRE

1 passer le filage par le trou de perçage.

2 Enlever la pellicule du joint d’étanchéité.

3 Fixer sur le podium ou sur le mur à l’aide  
 de l’écrou fourni.

4 visser suffisamment pour bien compresser  
 le joint d’étanchéité.

 

 

 •  Si le contrôle n’a pas été installé en usine, vous le trouverez attaché à la turbine, ou aux modules 
des contrôles électroniques.

aVERTISSEMENT

1 Emporte-pièce 7/8 po

2 perceuse

INSTALLATIoN DES CoNTRÔLES DoT ThERMASENS TM

INSTALLATIoN DU CLAvIER

DoT WarmTouchShell DoT Chromothérapie
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ARoMAcLouDTM

INSTaLLaTION

Si vous exécutez l’installation de la technologie  
AromaCloud vous-même plutôt que par BainUltra  
en usine, sélectionnez l’emplacement en considérant 
les points suivants:

•  L’AromaCloudTM doit être installée sur la plage 
du bain et nulle part ailleurs

• La localisation recommandée par BainUltra

• La localisation des contrôles s’il y a lieu

• La localisation de la robinetterie

•  La présence de bride carrelage et d’une jupe  
de bain s’il y a lieu.

•  L’orientation désirée sur le bain et en entrant  
dans la pièce.

•  Il est possible que la découpe du podium, s’il y a 
lieu, soit à revoir pour accueillir l’AromaCloud.

À noter que pour les bains autoportants dont la 
forme de la plage a été modifiée pour accueillir 
l’AromaCloud, cette dernière sera toujours installée 
en usine par BainUltra.

EMpLACEMENT  

oUTILLAGE NÉCESSAIRE

1 passer le filage par le trou de perçage.

2  Brancher l’AromaCloud au transformateur 
sous le bain.

3 Enlever la pellicule du joint d’étanchéité.

4 Fixer sur la plage du bain.

 

 

Autocollant du niveau d’eau 
dans l’AromaCloudTM orienté 
vers l’extérieur du bain

1 Scie sauteuse avec lame à métal

2 perceuse

3 Mèche de 1/4 po

4 papier-cache adhésif

INSTALLATIoN DE L’ARoMACLoUD TM

INSTALLATIoN DE L’ARoMACLoUD

Se référer au gabarit de perçage fourni à la dernière 
page pour l’emplacement et le diamètre du trou.

Après le perçage, assurez-vous qu’il y a un jeu de 
1/16” [0,16 cm] entre le trou du bain et le boîtier  
de l’AromaCloud.

pERçAGE  
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ARoMAcLouDTM

gUIDE D’UTILISaTION

 

 

ENTRETIEN / RECoMMANDATIoNS

SÉCURITÉ / pRÉCAUTIoNS

NIVEAU D’EAU

ARoMACLoUD TM -  GUIDE D’UTILISATIoN

L’AromaCloud utilise une technologie qui transforme  
le liquide en brume constituée de microgouttelettes. 
Ces microgouttelettes se retrouvent propulsées dans 
l’air. pour cette raison, il est important d’utiliser une  
eau saine et de n’utiliser que des huiles essentielles. 
Une eau avec beaucoup des conditions particulières 
(dureté, rouille, souffre, etc) peut réduire les perfor-
mances de la technologie et les bienfaits de la thérapie.

Les huiles essentielles devraient toujours être  
diluées dans l’eau dans le boîtier de l’AromaCloud. 

Une à deux gouttes d’huiles essentielles suffisent 
pour une session de 30 minutes. Si des gouttes 
d’huiles essentielles sont déversées directement sur 
l’acrylique de votre bain ainsi que le boîtier et le cou-
vercle de l’AromaCloud, les essuyer immédiatement. 

Une huile essentielle de bonne qualité se conserve 
parfaitement durant plusieurs années si vous les  
entreposez de façon correcte. Le lieu idéal pour 
les entreposer devra être frais et sombre afin 
d’empêcher leur oxydation.

Après avoir complété une session d’aromathérapie, 
absorber l’eau résiduelle dans le boîtier à l’aide de 
l’éponge fournie avec l’AromaCloud pour prévenir 
la stagnation de l’eau sur une période prolongée.  
L’éponge fournie ne doit pas être utilisée pour  
nettoyer le bain ou toute autre surface. L’éponge 
ne doit pas être utilisée pour remplir d’eau votre 
AromaCloud.

 

ARoMACLoUDTM MARChE/ARRÊT

pour activer l’AromaCloudTM, soulever le couvercle, 
verser de l’eau dans le boîtier jusqu’au niveau  
recommandé ainsi que 1 à 2 gouttes d’huiles  
essentielles. Lire attentivement les recommanda-
tions ci-dessous. pivoter le couvercle d’un demi-
tour et le replacer sur le boîtier.

pour désactiver l’AromaCloud, faire pivoter  
le couvercle d’un demi-tour.

   
aVERTISSEMENTS 

AromaCloudTM 
en marche
(boîtier ouvert)

AromaCloudTM 
en mode arrêt
(boîtier fermé)

• Si le sceau a été brisé, ne pas utiliser le produit.

• Ne pas boire les huiles essentielles.

•  Ne jamais laisser les huiles essentielles à la portée des enfants. 

•  Ne jamais mettre d’huile essentielle pure dans le nez,  
dans les oreilles ou sur les muqueuses anogénitales.

• En cas de réaction allergique, cesser l’utilisation du produit.

•  Éviter le contact des huiles essentielles avec les yeux.  
Si, accidentellement, il y a contact avec les yeux, appliquer 
délicatement de l’huile végétale à l’aide d’un coton-tige.  
Ne pas rincer avec de l’eau. voir immédiatement  
un médecin.

•  Les huiles essentielles sont des produits contenant des composés actifs en grande  
concentration. Consultez un aromathérapeuthe ou un spécialiste de la santé avant 
l’utilisation d’une nouvelle huile essentielle.

•  Certaines huiles essentielles peuvent affecter le plastique de l’AromaCloud de façon perman-
ente. Les huiles dermocaustiques (clous de girofle, thym, origan, etc.), les huiles essentielles 
à base d’agrumes et les huiles colorées, sont à éviter.
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conTRÔLES DoT WTSTM ET chRoMoThÉRAPIE®

gUIDE D’UTILISaTION

DoT WarmTouchShell (WTS) 

DoT Chromothérapie 

WARMToUChShELLTM (WTSTM)

ChRoMoThÉRApIE

  

 

CoNTRÔLES DoT -  GUIDE D’UTILISATIoN

FoNCTIoNNEMENT DoT WTS 

FoNCTIoNNEMENT DoT ChRoMo 

•  Appuyer sur cette touche pour démarrer  
ou arrêter le WarmTouchShellTM.

• Durée de 30 minutes.

•  Une lumière DEL apparaît en mode  
de fonctionnement.

• 1re pression :  Démarrage
(la couleur violet apparaît).

•  pressions successives :
– Bleu 
– vert 
– Jaune 
– orange 
– Rouge 
–  balayage (couvre toutes 

les couleurs en continu)
–  Pause (arrêt sur une couleur 

précise dans le mode balayage).

• pression de 2 à 3 secondes – Arrêt.

•  Aucune lumière DEL n’apparaît sur le contrôle 
DEL en mode de fonctionnement.
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SITUATIoN SoLUTIoNS

•  vérifier que la lumière du clavier s’allume.

•  vérifier si le disjoncteur est en fonction.

•  Arrêter et redémarrer le disjoncteur.

•  vérifier les branchements de la boîte de jonction  

sur la baignoire (Canada seulement).

•  vérifier qu’il y a bien de l’eau dans le contenant  
jusqu’au niveau indiqué.

•  Assurez-vous que l’eau est saine et sans particules en suspension 
(calcaire, rouille, etc.).

•  vérifier que le couvercle est bien positionné sur le contenant.

•  vérifier si le disjoncteur est en fonction.

•  Arrêter et redémarrer le disjoncteur.

•  vérifier les branchements de la boîte de jonction sur la baignoire 

(Canada seulement).

Le WarmTouchShellTM ne fonctionne pas

L’aromaCloudTM ne fonctionne pas

ThERMASENS TM
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gARAnTIE LIMITÉE BAInuLTRA®

     

gaRaNTIE LIMITÉE

Cette garantie limitée est accordée uniquement à l’acheteur initial de l’unité sous garantie et est applicable seulement si votre 
achat a été effectué et enregistré chez un détaillant autorisé BainUltra®. Les produits BainUltra® sont conçus pour un usage 
résidentiel seulement. pour tout produit BainUltra® utilisé à des fins commerciales ou de démonstration, la garantie sera limitée 
à une durée de deux (2) ans, sur les pièces et la main-d’œuvre, peu importe la composante défectueuse des produits. 
Tous les produits BainUltra® vendus à l’extérieur de l’Amérique du Nord seront limités à une garantie sur les pièces seulement, 
par l’intermédiaire du détaillant ayant vendu le produit. Notre département de service participera au diagnostic du problème 
et fournira seulement les pièces couvertes par la garantie qui sont nécessaires à la réparation ou au remplacement. Toutes les 
pièces seront expédiées chez le détaillant en Amérique du Nord. BainUltra® n’est pas responsable des frais d’expédition ou de 
service à l’extérieur de l’Amérique du Nord. 

votre baignoire ThermoMasseur®, ThermaSensTM ou votre baignoire sans système BainUltra® comporte la meilleure garantie 
de l’industrie. BainUltra inc. garantit la coquille et la turbine de votre baignoire pour une période de vingt (20) ans à compter 
de la date d’achat initiale. Dans le cas des composantes électroniques du ThermoMasseur®, du ThermaSensTM, du vedana® 
ou du Temazkal® et de la table de massage de l’Ayoura® ainsi que le geysairTM, la garantie applicable est d’une durée de cinq 
(5) ans à compter de la date d’achat initiale, sur les pièces et la main-d’œuvre, contre tout défaut de fabrication ou de matière 
première.

pour les composantes en bois de certains modèles ainsi que pour l’ensemble MyBodyRestTM, BainUltra inc. garantit que,
dans leur état de fabrication d’origine, ces pièces sont exemptes de tout vice d’usinage, de dimensions et de défauts naturels 
fortement apparents. Cette garantie est d’une durée d’un (1) an à compter de la date d’achat initiale. 
 

EXCLUSIONS

La garantie s’applique si la défectuosité est attribuable à un défaut de fabrication et non à un mauvais entretien, à un usage 
abusif ou inapproprié, à un coup, à un accident, à l’utilisation de produits abrasifs, à une catastrophe naturelle, à la foudre, 
au feu, aux insectes, à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Sont aussi exclus les dommages causés par le transport, 
la manutention ou l’installation du produit. De plus, toute pièce remplacée durant la garantie sera couverte pour le reste de la 
garantie originale ou deux (2) ans après son remplacement, selon la première éventualité. En raison de leur nature organique, 
les composantes en bois continueront de se dilater et de se contracter selon les saisons et les cycles normaux de chauffage. 
Avec le temps, l’exposition normale au soleil modifiera légèrement la teinte du bois. Ces légers écarts ne sont pas couverts.

Le recouvrement de vinyle et le drap de la table de massage optionnelle de l’Ayoura®  sont exclus de la garantie. De même, 
la présente garantie sera annulée si votre baignoire ThermoMasseur® ou ThermaSensTM BainUltra®, votre vedana®, votre Temaz-
kal® ou tout autre produit BainUltra® a été installé par toute personne autre qu’un entrepreneur qualifié à cet effet.

La garantie sera également annulée si votre baignoire, votre vedana®, votre Temazkal® ou tout autre produit BainUltra® a 
été modifié ou si des tentatives de réparation ont été effectuées par quiconque autre que BainUltra inc., un détaillant ou un 
représentant autorisé de celle-ci. La présente garantie limitée exclut expressément toute pièce ou composante non fournie par 
BainUltra inc., ou tout autre article joint, monté ou installé sur votre baignoire ThermoMasseur® ou ThermaSensTM BainUltra®, 
votre vedana®, votre Temazkal® ou tout autre produit BainUltra® après la date de fabrication.

Dans le cas de la technologie AromaCloud, BainUltra ne garantit pas la décoloration et l’apparition de défauts de surface  
sur le plastique dû à l’utilisation d’huiles essentielles ou tout autre liquide.

L’installation de la technologie AromaCloudTM qui n’est pas faite en usine par BainUltra® comporte certaines particularités.
Si le propriétaire choisit de réaliser l’installation lui-même de l’AromaCloud, il devra compléter la décharge à cet effet  
(voir p. 181de la liste de prix 2013) et la retourner chez BainUltra. 

De plus, la présente garantie ne s’applique pas dans les cas où tout produit BainUltra® est installé à l’extérieur, ou dans le cas 
où le produit n’a pas été installé correctement ou s’il a été installé à l’encontre du code du bâtiment ou de toute autre 
réglementation ou ordonnance locale.
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IMPORTANT 
Le dessin est à l’échelle. 

Dessin du trou de l’AromaCloudTM 
  

En sélectionnant la localisation  
de l’AromaCloud sur le bain,  
considérer les points suivants :

•  Localisation recommandée  
par BainUltra.

•  Localisation les contrôles.

•  Localisation de la robinetterie.

•  présence de bride de carrelage  
et d’une jupe s’il y a lieu.

•  orientation désirée sur le bain  
et en entrant dans la pièce.

Notes :  -  L’AromaCloud doit être installé 
sur la plage du bain.

 -  Après le perçage, assurez-
vous qu’il y a un jeu de 1/16”  
[0,16 cm] entre le trou  
du bain et le boîtier de 
l’AromaCloud.

 
ÉTApES RECoMMANDÉES

•  Sélectionner la localisation  
de l’AromaCloud sur le bain.

•  poser le papier-cache adhésif  
sur la zone du bain où sera installé 
l’AromaCloud afin de protéger 
l’acrylique. 

•  percer les 4 trous indiqués à l’aide 
d’une mèche de 1/4”.

•  Compléter le trou rectangulaire à 
l’aide d’une scie sauteuse et d’une 
lame à métal dont les dents sont 
fines et rapprochées.

Note :  L’installation qui n’est pas 
faite en usine comporte  
certaines particularités  
(voir texte de garantie).

ARoMACLoUD TM
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