
www.bainultra.com

1 800 463.2187 Du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h (HE)
  info@bainultra.com  Vendredi de 8 h à 17 h (HE)

 

thermomasseur (tmu)

Jets 36

1 dossier chauffant inclus

1 appuie-tête chauffant inclus

Contrôle MiaPlus® inclus

GeysairTM $

AromaCloudTM $

Chromothérapie – LED $

thermasens (tmsu)

AromaCloudTM $

Chromothérapie – LED $

WarmTouchShellTM $

2 contrôles DOT inclus

caractéristiques incluses 

Types d’installation Autoportant et Bain Scène

Nombre de places Appuie-tête inversé 1

Gallons américains 50
Drain et trop plein avec 
moulure de finition

inclus 

Gallons impériaux 41

FiChE PrODuiT

ora rectangulaire 6636
autoportant 66” x 36” x 25”

autoportant Bain scÈne®

Bain thermomasseur® $ $

Bain thermasenstm $ $

Bain sans systÈme $ $

     N'OuBLiEz PAS quE CE BAiN N'EST DiSPONiBLE qu'EN Blanc seulement.

options

couleur

standard

Blanc

Drain et trop plein

Chrome, Blanc

Laiton, Nickel brossé, Nickel poli

option Frais supplémentaires

contrôle (tmu seulement)

MiaMulti® $



Les dimensions montrées représentent les côtés exté rieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimen sions intérieures sont prises 
à hauteur des jets d’air. Il existe une variation de 1/4” [0.64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être  modi fiées suite à 
son amélioration. Les di mensions re qui ses pour la préparation de l’empla cement et pour la construction de la  structure peuvent être 
diffé rentes. Ces spécifica tions ne peuvent servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception 
du produit. BainUltra® n’as  su me aucune responsabilité pour les tra vaux entrepris avant la réception du produit.
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ora rectangulaire 6636  autoportant 66” x 36” x 25”

installation Bain scÈne®

installation autoportant

accessoires - optionnels

lettre Description  mesure

a Distance du rebord au centre du drain 19 1/2 ”

B Distance du rebord au trop-plein 4”

c Longueur totale 66”

D Largeur totale  36”

e Longueur de la cuve 40 3/8”

F Largeur de la cuve 21 1/4”

g Distance de la prise d'air au centre du drain 4 1/4”

h Largeur de la plage du côté de l'appuie-tête 2 3/8”

i hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête 25”

J hauteur du drain au dessus de la plage 19 1/2”

K Pente du dossier 25°

l Longueur de la base 50”

m Largeur de la base 26 1/2”

n Épaisseur du rebord 7/8”

o hauteur du drain au centre du trop-plein 16 5/8”

p Niveau d'eau maximum 15 7/8”

q Largeur de l'insert court 45  1/2”

r hauteur de l'insert court 7 1/2”

s Largeur du haut de l'insert pleine hauteur 30 1/4”

t Largeur du bas de l'insert pleine hauteur 22 1/8”

u hauteur du bas du bain au-dessus de la plage 25”

V hauteur de la scène 10”

W Longueur de la base 53 3/4”

x Largeur de la base 28 7/8”
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insert pleine hauteur pour robinetterie  
installée sur la plage

insert court pour AromaCloud 
installé sur la plage

gaBarit De Découpe #  90000062

 indique la position du contrôle (TMu)  indique la position des lumières LED

   indique la position du dossier chauffant (TMu)  indique la position de l’AromaCloud

 indique la position WarmTouchShell (TMSu)

poids approx. pour transport 250 lbs

puissance de la turbine 600 W

puissance du chauffe-air 700 W

spéciFications techniques

alimentation Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.

turbine

Espace minimal de 18" X 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit 
d'alimentation dédié de classe A 15 A. 120 V, 60 hz, protégé par un disjoncteur détecteur 
de fuites à la terre (DDFT). Avec la technologie Geysair, utiliser un circuit d'alimentation 
20 A. 120 V, 60 hz, protégé par un DDFT. Pour toute option EN PLuS du Geysair, une 
circuit d'alimentation additionnel de 15 A. 120 V, 60 hz, protégé par un DDFT est requis. 
une prise d'air d'au moins 2 po X 4 po est nécessaire.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du 
 Manuel Général Bainultra de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux 
(www.bainultra.com/documentation).

garantie

Contrôles–LED–Geysair* 5 ans

Bain et turbine* 20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent | www.bainultra.com/garantie 

prix total $

autres

 - La robinetterie peut être autoportante ou 
installée sur la plage du bain (spécifiez côté  
du trop plein ou côté opposé). 
Lorsque la robinetterie est installée sur la 
plage, la face du côté du bain sur lequel elle est 
présente un insert pleine hauteur. Lorsque 
seul l'AromaCloud est installé sur la plage du 
bain, un insert court est intégré sur la face 
cachée du bain. (Voir dessins ci-dessous).

note: le contrôle est installé du côté opposé à l'aromacloud. 
 l'insert peut être du côté du trop plein ou du côté opposé.


