
La Technologie « Smart Sensor » (sonde intelligente) de
Master Spas vous aide à réguler toutes les fonctions de
votre appareil

• Les sondes se contrôlent les unes les autres grâce à    

un logiciel qui gère le débit de l’eau et la température.

• Assure un environnement de fonctionnement correct 

pour l’appareil de chauffage.

• Elimine les cycles excessifs.

• Des systèmes de sécurité hi-limit multiples.

• Détecte des restrictions de débit

• Réduit le dépôt de tartre sur l’appareil.

• Toutes les fonctions de sécurité sont actives en

permanence.
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FACILE A POSSEDER. 
FACILE A APPRECIER

Un de nos objectifs est de rejeter les mythes selon lesquels posséder et

entretenir un spa portable au top implique des coûts élevés de temps, d’énergie,

et de ressources. 

Avec Master Spas, ce n’est simplement pas vrai. Nous faisons d’importants

investissements dans la recherche et développement de chaque composant de

nos spas pour assurer une performance durable et une facilité d’entretien. Et ce

n’est pas encore fini. Nous continuons d’améliorer nos spas, les rendant plus

faciles d’entretien et plus agréables — après tout, nous croyons que ça fait

partie de la thérapie aussi.  

Une meilleure isolation veut dire un entretien sans stress 

Master Spas satisfait aux normes exigeantes de la California Energy

Commission (CEC). Nous utilisons le système d’isolation Polar Wrap avec

Icynene qui met la barre plus haute par rapport aux systèmes d’isolation en

mousse uréthane employés par la quasi-totalité des fabricants de spa

américains. Il s’agit d’une isolation de mousse expansive polyicynene, sans

danger pour l’environnement. Elle permet la projection de la mousse sans avoir

recours aux gaz qui détruisent la couche d’ozone, et il n’y a aucune émission de

gaz. L’Icynene est le seul matériau d’isolation certifié par l’Envirodesic

Certification Program pour une qualité d’air plus saine.

Le System d’Isolation Icynene se dilate jusqu’à 100 fois son volume initial en

quelques secondes pour isoler l’enveloppe du spa et la rendre hermétique. Il en

résulte une couche de mousse légère isolante qui forme une barrière thermique

permanente contre les points froids, réduisant les frais d’énergie, pour maintenir

une température constante à l’intérieur du spa et l’air froid à l’extérieur.  La

diminution de l’humidité dans l’air contribue à la prévention de condensation

ainsi que la prolifération de moisissures. Contrairement à d’autres mousses, qui

perdent la moitié de leur efficacité en seulement 2 ans, Icynene maintient sa

valeur isolante pendant toute la durée de vie de votre Master Spa. 
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Filtration et purification 
en quatre étapes.

Etape 1 : Pré filtre Macro.

L’étape de filtration Macro utilise un filtre

macro ou brut, similaire à un filtre gravier

naturel, pour éliminer tous les gros

contaminants et débris qui entrent dans la

zone de filtration. Ceci permet un taux de débit

supérieur à travers les filtres et accroît la

longévité de la cartouche.

Etape 2 : Filtration par frottement 

en profondeur

Ce filtre spécial “en profondeur” permet aux

saletés et aux huiles de charger en profondeur

la matière tissée du filtre au lieu d’être juste

piégée sur sa surface. Ceci permet au filtre de

piéger une tonne de débris. Le filtre a une

durée de vie d’environ 6 mois, ensuite il suffit

simplement de le jeter et de le remplacer. 

Etape 3 : La filtration minérale Eco Pur

Cette étape détruit la plupart des bactéries,

algues et champignons qui pourraient être

présents à l’aide d’un procédé minéral qui a

été approuvé comme étant un traitement

efficace et sans danger pour l’eau de boisson.

Cette étape réduit également l’excédant de

chlore ou de brome après un traitement choc.

Etape 4 : Ozonisation 

Notre système utilise un générateur ozone

grand débit pour s’assurer de la destruction de

toutes les bactéries ou métaux restants.

NOUS AVONS PUISÉ NOTRE INSPIRATION DANS LA NATURE

Le système de purification de l’eau breveté Eco Pur®, inventé

par Master Spas, est installé dans chacun de nos spas. Ainsi

vous êtes sûrs d’avoir une eau dont la qualité est supérieure

aux normes pratiquées en général.

En effet, notre système de purification complet fournit une

eau propre et pure qui correspond aux normes d’eau potable

! Tout ceci est réalisé en utilisant les mêmes techniques de

filtration à plusieurs étapes qu’on trouve dans la nature –

avec 90% de produits chimiques en moins par rapport aux

autres systèmes. Les avantages de la purification minérale

sont nombreux et vous pouvez compter sur ce procédé pour

détruire la plupart des bactéries, pathogènes, algues et

champignons et enlever de nombreux métaux lourds tels le

plomb et le mercure. Notre système exclusif, naturel et

écologique, est sans danger pour l’environnement et n’abîme

ni les cheveux ni les maillots de bain.

Et puisque on parle d’efficacité, chaque goutte d’eau circule

par le système 10 fois par heure en utilisant moins de

puissance qu’une ampoule de 75 watts. Ce qui signifie que

votre spa portable Master Spas préserve non seulement

l’eau mais aussi l’énergie, tout en fournissant une thérapie

hydrothermale et une détente hors pair. 

2. Filtration en
profondeur1. Pré filtre Macro 

4. Générateur
d’ozone Corona 

3. Filtration 
Minérale Eco Pur 

23



24



25

Tout du Legend Series Xtreme (LSX) le distingue en tant que

référence parmi les spas portables de luxe. Doté d’équipements

hors du commun et de la meilleure fabrication du secteur, il

redéfinit l’expérience du spa. Primé en tant que “Best Buy” (meilleur achat) dans la

catégorie premium par Consumer Digest chaque année depuis 2002, le Legend est

véritablement le Nec Plus Ultra de la Relaxation. 

Alors, qu’est ce qui rend un spa LSX si spécial ? Parmi la liste d’équipements sophistiqués c’est

notre siège exclusif Xtreme Therapy Seat — un siège de proportions généreuses et au design

ergonomique qui vous enveloppe d’une thérapie hydrothermale somptueuse de la tête aux pieds.

Tout ce qu’on vous demande de faire c’est de régler la puissance des jets à la pression désirée et

laisser dissiper tous vos stress ! 

Les spas LSX peuvent se vanter de nombreux autres équipements de luxe : 

Les commandes les plus sophistiquées du genre.

Chaque spa portable de luxe LSX est équipé de commandes parmi les plus sophistiquées qui

existent. Le panneau digital affiche chaque fonction avec du texte — vous rappelant de vérifier le

traitement de l’eau, de nettoyer le filtre, de changer l’eau et davantage encore. 

Télécommande secondaire 

Le bouton de télécommande secondaire vous permet de contrôler le spa portable peu importe où

vous êtes assis. 

Installations aquatiques et éclairage LED 

Des lignes sublimes, des dégradés de lumière LED subtiles et les installations aquatiques font de

votre LSX une œuvre d’art. Des touches pratiques, comme l’éclairage extérieur de nuit et la chute

d’eau en cascade d’une forêt tropicale mettent encore plus en valeur l’élégance et l’aspect

luxueux de chaque spa Master Spa qui est rapidement devenu le leader des spas de luxe

d’Amérique. 

NOUS AVONS AMENÉ LA THERAPIE DU SPA À L’ EXTRÊME
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ENFIN, LA RENCONTRE ENTRE HAUTE TECHNOLOGIE
ET QUALITÉ DE VIE

Pour une expérience ultime du spa, nous avons conjugué notre thérapie luxueuse avec

notre système breveté haute performance Spa Theater System (STS). Chaque

composant de ce système techniquement évolué met la barre un peu plus haute dans la

norme du spa, avec un design et une fonctionnalité perfectionnés. Notre système Spa

Theater System comporte: 

• Un téléviseur haute définition 

à écran 48cm

• Lecteur DVD 

• Lecteur CD stéréo avec des hauts 

parleurs qualité marine 

• Télécommande flottante résistante 

à l’eau 

• iPod – et raccord prêt à câbler 

Tous les modèles ayant le système audiovisuel STS délivrent la qualité de son

multicanal du Dolby®5.1 

Le téléviseur à écran plat est dans un boîtier étanche et écran polycarbonate inaltérable

avec un revêtement anti-brouillard. Le téléviseur ainsi que les hauts parleurs

nouvellement conçus fonctionnent selon un système escamotable. Vous apprécierez

également la télécommande flottante résistante à l’eau avec laquelle vous pouvez

contrôler tout le système STS ainsi que les fonctions du spa. 

Tout ce qu’il nous reste à dire est : Bienvenue à la salle de cinéma Master Spas —

veuillez prendre place et que le spectacle commence ! 27



Nouveau pour 2009 ! 
SALUEZ UNE INNOVATION : LE LSX 1000

ET SA TECHNOLOGIE SOL* 
Dans la mythologie nordique, Sol était la déesse du soleil. Les Romains également vénéraient

Sol Invictus, le Dieu Soleil Invincible. Nous sommes persuadés que tous les deux auraient

apprécié notre nouveau LSX 1000 au design révolutionnaire avec sa banquette intégrée,

parfaite pour bronzer ou tout simplement se détendre. 

Une ligne harmonieuse pour cette banquette dotée d’un “coefficient de réflexion des rayons”

optimal qui permet aux adorateurs du soleil d’attraper les rayons qui vont et viennent. Mais ça

c’est juste le début. Le LSX 1000 émerveille les sens avec son eau dansante, ses 115 jets,

ses deux Master BlastersTM à 15 buses, ainsi que ses quatre pompes puissantes ciblées sur

une thérapie complète pour le soulagement du stress. 

28
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Avec sa très originale chaise longue Comfort Wedge, son

siège Xtreme Therapy Seat, griffe de Master Spas, ses

lumières scintillantes et ses options audiovisuelles

remarquables, ce spa est un des plus beaux et luxueux 

du marché.  

Le LSX 1000 à la technologie SOL est parfaitement 

conçu pour votre détente, tonification, et bien-être.

Simplement dit, le LSX 1000 avec SOL est bon 

pour votre âme.
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LSX 557

Dimensions: 167 x 213 x 81 cm

Poids à vide : 256 kg

Capacité: 795 litres

Pompes: 3

Filtration: 7,96 m2

Nombre de jets : 45

Nombre de places : 2-3

Master BlasterTM: 1 (buse à 15 jets) 

Equipement aquatique : 1

Le nec plus ultra du luxe individuel. Ce spa
comporte notre siège Master Spa Xtreme
Therapy Seat. 

LSX 557

OPTIONS

Master Audio Xtreme:

– CD/FM stereo

– Télécommande montée sur le rebord 

– 5 hauts parleurs 

Jets en acier inox

etinarGtreseD

DreamStoneTM

Light Teak Acajou                Driftwood

MasterSelectTM

COLORIS DE LA CUVE

DU SPA
Nous vous proposons un vaste choix de
coloris – vous trouverez certainement celui
qui vous conviendra ! 

Satin                       Desert Horizon Azurite

Sterling Silver Oceanwave Opal

Moonscape Cinnabar

30

OPTIONS POUR L’HABILLAGE

DU SPA

Nous vous conseillons d’assortir la couleur de
votre spa avec l’habillage de votre choix pour
créer une combinaison individualisée qui intègre
parfaitement votre décor. Vous pouvez choisir
entre le coffrage standard DuraMaster PremiumTM

en polymère, ou le coffrage MasterSelectTM en
option qui a l’aspect de bois véritable sans les
inconvénients de l’entretien. Pour les amoureux
de nature et rusticité, permettez-nous de vous
suggérer notre habillage DreamStoneTM en rocher
synthétique. 

Portabello Acajou

DuraMaster PremiumTM

Espresso

Midnight Opal Oyster Opal White Pearl
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XSL007 XSL

Parmi nos meilleures ventes, ce spa comporte
une variété de dispositions de places dont le
siège profond StressReliefTM en moulage positif
ainsi qu’une place allongée aux contours étudiés. 

Adonnez-vous à l’hydrothérapie dans notre
siège Xtreme Therapy Seat, quatre pompes,
double Master BlasterTM et système stéréo en
option. 

Dimensions: 238 x 238 x 91 cm

Poids à vide: 405 kg

Capacité: 1703 litres

Pompes: 4

Filtration: 13,93m2

Nombre de jets: 88

Nombre de places: 4-5

Télécommande secondaire: 2

Master BlastersTM: 2 (buses à 15 jets)

Equipements aquatiques: 4

Dimensions: 213 x 213 x 91 cm

Poids à vide : 371 kg

Capacité: 1552 litres

Pompes: 4

Filtration: 13,93m2

Nombre de jets : 81

Nombre de places : 4-5

Télécommande secondaire : 2

Master BlastersTM: 2 (buses à 15 jets) 

Equipements aquatiques : 4

LSX 700 LSX

OPTIONS OPTIONS

Master Audio Xtreme:

– CD/FM stereo

– Télécommande montée sur le rebord 

– 5 hauts parleurs 

Jets en acier inox

Master Audio Xtreme:

– CD/FM stereo

– Télécommande montée sur le rebord 

– 5 hauts parleurs 

Jets en acier inox



058 XSL008 XSL

Ce modèle de 2m40 comprend un espace
généreux pour les pieds, un profond siège
StressReliefTM ainsi qu’une place allongée aux
contours arrondis qui font le succès de ce spa.

Ce spa comprend un siège en moulage positif
StressReliefTM ainsi qu’un siège d’angle avec un 
coussin qui englobe la tête – ce qui permet de vous
étendre confortablement. 

Dimensions: 238 x 238 x 91 cm

Poids à vide : 394 kg

Capacité: 1835 litres

Pompes: 4

Filtration: 13,93m2

Nombre de jets : 80

Nombre de places : 6-7

Télécommande secondaire : 2

Master BlastersTM: 2 (buses à 15 jets)

Equipements aquatiques: 4

LSX 800

OPTIONS

LSX 850

OPTIONS 

Dimensions: 238 x 238 x 91 cm

Poids à vide: 394 kg

Capacité: 1930 litres

Pompes: 4

Filtration: 13,93m2

Nombre de jets: 85

Nombre de places: 7-8

Télécommande secondaire: 2

Master BlastersTM: 2 (buses à 15 jets)

Equipements aquatiques: 4
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Système audiovisuel STS: 
– Téléviseur HD 19" 
– Lecteur DVD 
– CD/FM stéréo 
– Télécommande flottante 
– 7 hauts parleurs 

Master Audio Xtreme:

– CD/FM stéréo 

– Télécommande 

montée sur le rebord 

– 5 hauts parleurs 

Jets en acier inox

Système audiovisuel STS: 
– Téléviseur HD 19" 
– Lecteur DVD 
– CD/FM stéréo 
– Télécommande flottante 
– 7 hauts parleurs 

Master Audio Xtreme:

– CD/FM stéréo 

– Télécommande 

montée sur le rebord 

– 5 hauts parleurs 

Jets en acier inox



0001 XSL0501 XSL

Ce spa de 10' est parfait pour les familles
nombreuses et comprend le siège Xtreme 
Therapy Seat ainsi que deux sièges
StressReliefTM. 

LSX 1050

Dimensions: 305 x 238 x 99 cm

Poids à vide: 505 kg

Capacité: 2252 litres

Pompes: 4

Filtration: 13,93m2

Nombre de jets: 90

Nombre de places: 7

Télécommande secondaire: 2

Master BlastersTM: 2 (buses à 15 jets)

Equipements aquatiques: 5

Notre nouveau LSX 1000 au design
révolutionnaire comprend une chaise longue
intégrée, idéale pour bronzer ou se détendre. 

LSX 1000

Dimensions: 305 x 238 x 99 cm

Dry weight: 1,165 lbs

Capacité : 2082 litres

Pompes: 5

Filtration: 13,93m2

Nombre de jets: 143

Nombre de places: 7-8

Télécommande secondaire: 3

Master BlastersTM: 2 (buses à 15 jets)

Equipements aquatiques: 7
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OPTIONS OPTIONS 

Système audiovisuel STS: 
– Téléviseur HD 19" 
– Lecteur DVD 
– CD/FM stéréo 
– Télécommande flottante 
– 7 hauts parleurs 

Master Audio Xtreme:

– CD/FM stéréo 

– Télécommande 

montée sur le rebord 

– 5 hauts parleurs 

Jets en acier inox

Système audiovisuel STS: 
– Téléviseur HD 19" 
– Lecteur DVD 
– CD/FM stéréo 
– Télécommande flottante 
– 7 hauts parleurs 

Master Audio Xtreme:

– CD/FM stéréo 

– Télécommande 

montée sur le rebord 

– 5 hauts parleurs 

Jets en acier inox
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NOUS SOMMES UNE ENTERPRISE
DE RELAXATION MONDIALE

Notre expertise en thérapie hydrothermale nous a obtenu une

reconnaissance mondiale pour l’innovation, la qualité, et le service 

autour du spa. Ces dernières années, notre distribution a atteint une

présence à l’échelle internationale : Les Etats Unis, l’Europe, la Russie, 

ainsi que la Chine. 

Chez Master Spas, nous enseignons la relaxation au monde, 

une personne à la fois.
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CONCERN S PAR

LES C AUSES

Master Spas a l’honneur d’apporter son soutien
financier à deux associations dévouées à la recherche de
remèdes contre des maladies. 

En partenariat avec la fondation
“Lupus Foundation of America”, nous
avons crée la campagne 
« Bubbles For HopeTM» (les bulles 

de l’espoir) pour aider à sensibiliser le public et trouver un
remède pour cette maladie débilitante dont plus de 1.5
millions d’américains sont atteints. Vous pouvez
contribuer en rendant visite à un revendeur Master Spas
participant et en faisant une simple donation de 
$10 pour aider à combattre le Lupus. Ensemble nous
pouvons financer et trouver un remède. 

Master Spas s’est
également associé avec
la fondation “Vera
Bradley Foundation for

Breast Cancer” pour l’éradication du cancer du sein, une
maladie mortelle, en apportant un soutien financier pour
la recherche et les projets liés à la recherche. 

Pour plus d’informations, visitez lupus.org et
verabradley.org.

Master Spas se réserve le droit de modifier le cahier des charges ou les équipements
sans notification préalable. Master Spas est un fabricant de spas et de produits
dérivés et nous certifions tout produit que nous fabriquons selon les
recommandations stipulées dans nos limites de garantie. Votre revendeur est un
commerçant ou entreprise indépendant et non un employé ou agent de Master Spas,
Inc. Nous n’acceptons aucune responsabilité pour toute autre observation, attestation
ou contrat établi par un revendeur au delà des réserves stipulées dans nos limites de

garantie.

  www.masterspas.ch

Votre Revendeur Master Spa:




