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Tout le chic  
de l’élégance  
contemporaine
BAINULTRA® AJOUTE UNE ÉTONNNANTE TOUCHE  

DE DISTINCTION À SA PLUS RÉCENTE COLLECTION,  

LE NOKORI OVALE 6737.

Sobre et raffiné, le nouveau Nokori Ovale insuffle  

tout le chic de l’élégance contemporaine à votre salle  

de bain, votre espace de détente, santé et bien-être  

à la maison. 

Le Nokori Ovale 6737 offre un vaste espace intérieur  

pouvant accueillir deux personnes dans le plus grand 

confort, pour une séance de détente partagée.

Les lignes pures du Nokori Ovale se prêtent  

harmo nieusement à divers styles architecturaux ;  

Nokori fait à nouveau écho au concept Universal Design.

THÉRAPIES

De profonds bienfaits
Dans la catégorie Thermomasseur®, le Nokori Ovale  

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.

Le Nokori Ovale 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.

L'aromathérapie est toujours possible dans le Nokori 

Ovale en ajoutant à l'eau du bain nos huiles essentielles 

qui, par émulsion, délivreront leurs multiples bienfaits.

ˮ 
De ses formes enveloppantes  

se dégage une ambiance de luxe  

et de volupté vous conviant  

à un rendez-vous avec vous-même, 

votre moment de repos tant mérité.



bainultra.com

1 800 463-2187

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nokori Ovale 6737
Le bain thérapeutique Nokori Ovale 6737 est offert  

en THERMOMASSEUR®  et en Bain seul auquel peuvent 

être ajoutées la chromothérapie et la Thermothérapie®. 

Il est conçu suivant un procédé qui lui procure une apparence 

monocoque. Constitués exclusivement d’acrylique d’une 

qualité exceptionnelle, les bains thérapeutiques BainUltra 

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

La collection NokoriTM offre maintenant une gamme de  

six baignoires de formes cubique et ovale et de dimensions 

variées pouvant accueillir un ou deux baigneurs dans un 

confort absolu. 

NOKORI OVALE 6737        

• 67 x 37 x 24

• 40 jets d’air

• 55 gallons impériaux

• 66 gallons américains

• 3 lumières DEL (option)

• Contrôle  MiaPlus®

•  Couleur : blanc seulement

•  Installation : Autoportant

• Finis : Lustré ou UltraVelour

•  Le trop-plein intégré est installé de façon standard 
sur le Nokori Ovale 6737, et est offert dans différents 
choix de finis. 

•  Une robinetterie autoportante ou murale est requise. 

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

•  L’AromaCloud® n’est pas offert sur le Nokori Ovale 6737. 

La reproduction totale ou partielle du contenu ou des photos de ce document est interdite sans l’autorisation de BainUltra Inc.  
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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. 


