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Parallèlement au fait remarquable que les 

spas de nage Michael Phelps de Master 

Spas sont tout aussi adaptés à la natation 

qu’à la remise en forme et à la thérapie, ils 

ont également été conçus pour les plaisirs 

du bain de l’ensemble de la famille et des 

amis. Tous les spas de nage et de remise 

en forme Michael Phelps Signature sont 

parfaits pour vous assurer le plaisir de la 

baignade tout au long de l’année. 

L’installation ne dure qu’un jour, mais les 

bienfaits que vous en tirerez resteront 

pour la vie! Nous vous aiderons à réaliser 

votre oasis de bien-être dans votre jardin! 

Des cascades, l’éclairage DEL deLux de 

série ainsi que des haut-parleurs stéréo 

en option et des transmetteurs sous l’eau 

qui y conduisent également le son sont 

là pour répondre aux exigences et aux 

attentes les plus élevées. 

Un spa de nage Michael Phelps Signature 

de Master Spas constitue non seulement 

un investissement utile pour votre bien-

être et votre santé. Il donne aussi le plaisir 

de la baignade à toute la famille. 

Vos voisins vous regarderont certainement 

avec une pointe d’envie lorsque vous vous 

baignerez dès le premier jour de soleil et 

alors que la piscine qu’ils fréquentent est 

encore loin d’avoir atteint des tempéra-

tures idéales pour la baignade.
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Plongez dans l’eau et partez à la découverte d’un nouveau monde de bien-être 

physique et mental. Nos produits allient l’ambiance agréable d’un spa de nage aux 

avantages d’un spa de thérapie hydrothermale. La combinaison de l’autodiscipline et 

d’un plaisir luxueux permet de fusionner les avantages de chacun d’entre eux. C’est 

l’expérience ultime du spa domestique - le MP Momentum™ de Master Spas. Étant 

le plus grand spa de nage disponible, le MP Momentum de Master Spas se caracté-

rise par la puissante technologie Wave Propulsion™, dont le système d’hélice assure 

un flux plus puissant, plus large et plus profond qui peut être réglé en fonction de 

vos besoins. De plus, et grâce à la conception assistée par ordinateur de ses lignes 

utilisée par nos ingénieurs, c’est aussi le spa de nage le plus économique en énergie 

du marché! Dans l’élégante zone séparée du whirlpool, vous trouverez un spa d’hy-

drothérapie complet, équipé de 32 buses et de sièges ergonomiques. Prenez place 

et ressentez les bienfaits de la détente. Dites adieu aux douleurs et aux petits tracas 

du quotidien.

 C’est plus qu’un spa de nage - c’est votre solution.





Le développement d’un 
flux parfait

Ce concept unique d’hélice vous offre flux plus puissant, 

plus large et plus profond dont vous pouvez régler le niveau 

de résistance très précisément. Pour les athlètes plus 

accomplis, nous recommandons le Wave XP, qui est équipé 

d’un moteur plus puissant et d’hélices de conception spé-

ciale assurant un flux 2,5 fois supérieur à celui de la version 

normale. Pour les nageurs d’élite, le modèle Michael Phelps 

Signature et sa zone de nage plus large, plus profonde et 

plus longue constitue la solution idéale. Cette série peut 

être équipée du système Wave XP Pro, qui fournit une 

puissance supérieure de 40% à celle du système Wave XP. 

Dans d’autres spas de nage, le flux intense cogne contre la 

paroi arrière, provoquant des tourbillons et des flux indési-

rables en sens contraire. 

 

Les lignes révolutionnaires amènent un flux large et profond, 

dont la puissance est orientée dans une seule direction 

et qui évite les contre-courants. Elles garantissent ainsi 

la meilleure qualité d’eau possible et une expérience de 

natation incomparable. Le spa de nage Michael Phelps 

Signature convainc par ses lignes uniques et son design 

moderne, que nous réalisons à l’aide de nos techniques 

spéciales de fonderie. Tous nos modèles sont conçus tant 

pour une utilisation en intérieur que pour un montage en 

extérieur. Leurs couleurs de bassin et leurs designs d’ha-

billage attrayants s’adaptent à tous les environnements. 

L’éclairage DEL intégrée garantit une atmosphère incompa-

rable par la mise en valeur colorée des jeux d’eau. L’éclai-

rage deLux DEL peut aussi faire l’objet d’un réglage person-

nalisé dans toutes les couleurs. 

 

C’est le spa le plus économique en énergie du marché! Le 

système de propulsion de la technologie Wave Propulsion™, 

entraîné par un moteur économique de type industriel, per-

met d’économiser jusqu’à 70% des frais de fonctionnement.

Qu’est-ce qui rend les spas de nage Michael Phelps si particuliers? La technologie de propulsion Wave 

Propulsion™ y est certainement pour quelque chose!

SWIMNUMBER SYSTEM™ 
Le concept SwimNumber System™ 
permet un réglage progressif et en 
continu de la vitesse du flux.

Les systèmes Wave XP et Wave XP Pro, disponibles 
en option, offrent aux nageurs professionnels un 
flux particulièrement puissant.



HYDROTHERAPIE

En ma qualité de médecin phy-

siothérapeute et de professionnel 

certifié pour l’entraînement de force 

et d’endurance, je compte plus de 

20 années d’expérience dans le do-

maine de l’hydrothérapie et ai suivi 

les cas les plus variés d’orthopédie 

et de neurologie. J’ai pu voir de mes yeux de quelle 

manière l’eau peut redonner de la force et du potentiel 

à l’être humain tout en renforçant sa santé physique 

et psychologique. Leader du marché de l’industrie du 

spa, Master Spas a découvert les avantages pour la 

santé que présentent les mouvements dans l’eau. Le 

spa de nage Michael Phelps Signature a été développé 

pour vous donner la meilleure expérience possible 

dans ce domaine. Si vous vous êtes fixé pour objectif 

la flexibilité, l’équilibre, la capacité de coordination ou 

simplement la remise en forme (ou que vous voulez 

intégrer l’entraînement croisé dans l’eau à votre pro-

gramme de remise en forme), les spas de nage Master 

Spas s’imposent comme la solution idéale. J’ai écrit 

un livre d’exercices pour ces spas de nage. J’y montre 

comment on peut intégrer un entraînement aquatique 

dans le quotidien. La santé et la qualité de vie s’en 

trouvent notablement améliorées.

 

Dr. Rick McAvoy PT, DPT, CSCS
  PT = physiothérapeute
  DPT = docteur en physiothérapie
  CSCS = spécialiste de l’entraînement  
    de force et d’endurance

L’hydrothérapie consiste à utiliser l’eau sous ses formes afin de rester en bonne santé et pour traiter 

les maladies. La thérapie de l’eau chaude est aussi ancienne que l’humanité elle-même et a été décrite 

en détail depuis des siècles. Le plus ancien bain thermal est décrit dans des chroniques datant de 

l’an 1700 av. J. C. Les Égyptiens, les Assyriens, les Perses, les Grecs, les Hébreux, les Indiens et les 

Chinois ont utilisé l’eau pour atténuer les maladies et les blessures.

A New Way to Exercise. Rick McAvoy, PT, DPT, CSCS et 
professeur d’hydrothérapie a écrit un livre exclusi-
vement pour la ligne de spas de nage Master Spas. 
L’objectif du programme est de profiter au mieux du 
spa de nage et ses différentes étapes sont formulées 
de manière aisément compréhensible. Également 
disponible en DVD ou sous forme de livre progressif. Le 
programme peut être acheté auprès du revendeur local.

by Dr. rick McAvoy PT, DPT, cScS

DesigneD especially  
for the h2X® line of 
premium sWim spas.

MASTER SPAS EXKLUSIVE SWIM SPA PARTNER

Master Spas a une succursale à Fort Wayne (Indiana), 

à 90 miles au nord d’Indianapolis. Notre siège social 

est un site de production très moderne, d’une surface 

de 250’000 mètres carrés, qui a été construit sur 

un terrain de 27 hectares.  Nous sommes l’un des 

principaux fournisseurs mondiaux de bains chauds. 

Notre équipe de direction peut s’enorgueillir de 80 

années de succès dans le domaine de la fabrication 

des spas et d’un des meilleurs comptes de résultats 

de ce secteur d’activité.

À PROPOS DE MASTER SPAS



DuraMaster Premium™ DE SÉRIE

MasterSelect™ EN OPTION

HABILLAGES EXTÉRIEURS

Sterling Silver Marble Kalahari

COLORIS INTÉRIEUR DU BASSIN

Portabello Mahagoni Espresso

Driftwood

MP MOMENTUM MP SIGNATURE

Dimensions 546 cm x 239 cm x 152 cm

Remplissage maxi  9.464 litres

Poids à sec  1.470kg

Système de propulsion  Wave Propulsion™ XP-Pro

Pompes  2

Buses  39

Cascades  1

Éclairage DEL  de série

Système d’ozone  de série

Dimensions 587 cm x 239 cm x 130 cm

Remplissage maxi 7.722 litres

Poids à sec 1.379kg

Système de propulsion  Wave Propulsion™ XP

Pompes 3 + 1

Buses 45

Cascades  7

Éclairage DEL de série

Système d’ozone de série



MP FORCE

Dimensions  511 cm x 239 cm x 130 cm

Remplissage maxi  7.287 litres

Poids à sec  1.225 kg

Système de propulsion  Wave Propulsion™ XP

Pompes  2

Buses  41

Cascades  2

Éclairage DEL  de série

Système d’ozone  de série

MP IMPACT

Dimensions  442 cm x 239 cm x 130 cm

Remplissage maxi  5.773 litres

Poids à sec  1.116 kg

Système de propulsion  Wave Propulsion™

Pompes  2

Buses  51

Cascades  2

Éclairage DEL  de série

Système d’ozone  de série

DuraMaster Premium™ DE SÉRIE

MasterSelect™ EN OPTION

HABILLAGES EXTÉRIEURS

Lapis Kalahari

Sterling Silver Marble

COLORIS INTÉRIEUR DU BASSIN

Portabello Mahagoni Espresso

Driftwood



DuraMaster Premium™ DE SÉRIE

MasterSelect™ EN OPTION

HABILLAGES EXTÉRIEURS

Lapis Kalahari

Sterling Silver Marble

COLORIS INTÉRIEUR DU BASSIN

MP TRAINER 12

Dimensions  366 cm x 239 cm x 130 cm

Remplissage maxi  4.921 litres

Poids à sec  735 kg

Système de propulsion  Installation de  

 contre-courant 4 jets

Pompes  2

Buses  51 + 4 buses de contre-courant

Cascades  2

Swim Pro Halterung  de série

Éclairage DEL  de série

Système d’ozone  de série

MP TRAINER 14

Dimensions  442 cm x 239 cm x 130 cm

Remplissage maxi  5.394 litres

Poids à sec  1.025 kg

Système de propulsion  Installation de  

 contre-courant 4 jets

Pompes  2

Buses  51 + 4 buses de contre-courant

Cascades  2

Swim Pro Halterung  de série

Éclairage DEL  de série

Système d’ozone  de série

WHIRLPOOL FITNESS SPAS

Portabello Mahagoni Espresso

Driftwood





Master Spas se réserve le droit de modifier les caractéristiques et l’équipement de ses produits sans notification préalable. Master Spas est un fabricant de spas et d’accessoires pour spas. Nous nous 
engageons pour chacun des produits fabriqués par nos soins conformément aux indications figurant dans nos conditions de garantie écrite. Votre revendeur est un commerçant indépendant ou une société 
autonome, et non un employé ou un représentant de la société Master Spas. Nous n’assumons aucune responsabilité de quelque nature qu’elle soit pour toutes les indications, assertions ou ententes contrac-
tuelles émanant de l’un de nos revendeurs lorsque celles-ci dépassent les dispositions de nos conditions de garantie.

NOUS AIDONS À AIDER
Chez Master Spas, nous sommes fiers et heureux de soutenir 
deux fondations qui s’occupent de trouver et de financer des 
soins pour des maladies handicapantes.

En commun avec la Lupus Foundation of America, nous 
avons lancé une campagne destinée à favoriser une prise de 

conscience durable ainsi qu’une guérison de ces maladies. Une partie des béné-
fices issus de la vente des modèles «Lights for Lupus» est reversée à la Lupus 
Foundation. Ensemble, nous pouvons trouver et financer des moyens de guérison.

Master Spas travaille de plus avec la Vera Bradley 
Foundation for Breast Cancer, afin de prévenir le 
cancer du sein par le biais de soutiens financiers à 
la recherche et à des projets de recherche.

Diverses distinctions du monde entier attestent de la qualité et du 
caractère innovant de nos produits, qui vous donneront satisfaction 
tout au long de votre vie.

www.masterspas.ch

Votre revendeur spécialisé




