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La nouvelle gamme de baignoires thérapeutiques VIBE™ au style contemporain et épuré apporte une touche 
d’élégance aux salles de bains exigües typiques des habitations citadines. Cette toute première collection de la 
catégorie urBAIN de BainUltra plaira à une clientèle jeune et raffinée. Fabriquées de main de maître, ces baignoires 
au design résolument urbain vous plongent dans une atmosphère de relaxation qui ressource le corps et l’esprit, à 
des lieues de l’effervescence de la ville. 
 
Les baignoires VIBE s’installent dans les espaces les plus restreints sans toutefois sacrifier la qualité, le confort 
et l’ergonomie d’une baignoire thérapeutique. Elles créent au milieu du béton des villes une oasis de sensualité, 
un lieu propice à une thérapie énergisante. Leurs lignes pures, leurs détails minimalistes et leurs parois inclinées 
rehaussent le style des plus petites salles de bains. 
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SPÉCI A LIS TE 
DU BIEN-Ê TRE
Le corps accumule le stress au quotidien : le dos en particulier souffre 
de la marche sur les surfaces bétonnées avec des chaussures élégantes, 
mais inconfortables, tout comme d’une position assise prolongée devant 
un ordinateur. Les activités pratiquées pour soulager ces douleurs 
(conditionnement physique, yoga et autres) sollicitent aussi les muscles et les 
articulations. Par-dessus le marché, le rythme effréné de la vie moderne, la 
pression au travail et les sorties entre amis intensifient la fatigue mentale et 
émotionnelle. 
 
Il est essentiel de prendre le temps de se détendre, de recharger ses batteries 
et d’évacuer le stress physique et émotionnel. Offerte dans la catégorie 
Thermomasseur®, Vibe 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. 
Prenez régulièrement le temps de vous déconnecter et de vous dorloter dans une 
baignoire VIBE. Vous en sortirez revigoré et prêt à affronter le monde.

Vivre sainement
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L A  
SENS ATION 
V IBE
COLLECTION VIBE

· Conçu pour un baigneur
· Drain et trop-plein intégré
· Zones chauffantes WarmTouchShell® pour la thermothérapie (option) 
· Fini en 100% acrylique et fini mat UltraVelour
· Chromothérapie ILLUZIO intégrée (option)

Être original



· 58 x 28 x 21 autoportant
· 60 x 30 x 19 podium et alcôve (idéal pour installation encastrée)
· Hauteur de la plage disponible : 1-1/2’’ et 1/2’’
· Jupe Multifit compatible avec la plage 1-1/2’’
· Contrôle MiaPlus 
· La turbine doit être installée à distance pour Vibe 5828 autoportant 
· 44 gallons américains, 36 gallons impériaux 

(3’’ sous le trop-plein)
· 40 jets d’air (thermomasseur)

Les bains thérapeutiques de la collection VIBE™ sont offerts 
dans la catégorie THERMOMASSEUR (avec le système à jets 
d’air chaud Geysair®) et en BAIN seul auquel peuvent être 
ajoutées la chromothérapie ILLUZIO et les zones chauffantes 
WarmTouchShell pour une thermothérapie accrue.  

UN NOU V EL 
A R T DE V I V RE
Être avant-gardiste
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VIBE 5828 AUTOPORTANT

VIBE 6030 PODIUM ET ALCÔVE

1 800 463-2187

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.Composantes* Acrylique*

bainultra.com


