
Twilight - Le spa parfait pour tous les jours



Enfin! Plus de téléphones mobiles qui sonnent en permanence, 

l'avalanche de courriels a été traitée, les entretiens et les 

conférences sont terminés – plus de rendez-vous...

La ligne d'arrivée a été franchie.

Le soir, vous voulez passer à autre chose, décompresser et vous 

reposer après le stress d'une journée de travail.

Savourez ce luxe pour lequel vous avez durement travaillé, le 

luxe d'un Twilight Spa, votre oasis personnelle de détente!

Plongez dans l'eau, passez à autre chose et savourez ces 

moments. Laissez le stress du quotidien derrière vous!

Que vienne le soir...





Twilight – Le spa parfait pour tous les jours.

À l'heure actuelle, le monde du travail est dominé par l'agitation et le stress. 

Le temps dont vous disposez pour vous reposer diminue. Il n'en est que plus 

précieux. La qualité de la détente que vous vous accordez devient décisive. 

Été comme hiver, votre Twilight Spa vous accueillera toujours chaque fois 

que vous cherchez le repos, que vous avez besoin de vous détendre ou que 

vous voulez simplement passer à autre chose...

Rechargez vos batteries. Un Twilight Spa fait appel à l'expérience de tous les 

sens, du corps et de l'âme – et convient à toute la famille.

Un design parfait, allié à un hydromassage exceptionnel. Des groupes de 

buses réglables, réparties d'après des indications médicales, choient tout 

votre corps. Du massage vivifiant des zones réflexes du pied jusqu'à celui 

détendant la nuque, le Twilight Spa répondra à toutes vos attentes!

L'éclairage DEL de série deLux Orion en plusieurs couleurs assure, quant à lui, 

une simulation chromothérapique harmonieuse. Vous pouvez disposer en op-

tion d'un système de sonorisation de toute dernière génération ainsi que de 

l'éclairage After-Glow des buses.

Plongez dans l'eau et laissez-vous choyer.



L'ensemble du design d'un Twilight Spa répond à un objectif unique: la 

détente complète de tous les sens.

C'est vous qui avez le contrôle! Vous maîtrisez l'ensemble des paramètres 

et pouvez donc décider du réglage personnalisé des buses d'hydromas-

sage, de la couleur de l'éclairage DEL,... en fonction de vos besoins.

Nos ingénieurs ont travaillé en collaboration avec des physiothérapeutes 

et des médecins pour réaliser le spa parfait: la nouvelle génération de spas 

Twilight. Laissez-vous surprendre!





Réduire le stress... C'est là l'un des objectifs majeurs que nos in-

génieurs se sont fixés lors de la conception de la série Twilight. 

Ils ont pensé à tout, des sièges et couchettes ergonomiques au 

massage inoubliable des zones réflexes du pied en passant par 

les buses de massage des épaules et de la nuque. 

Siège StressRelief Seat (en haut): des buses avancées spéciales 

dirigent avec précision l'eau sur les parties du corps qui sont sou-

mises à des crispations entraînant souvent des maux de tête. Un 

puissant massage par pression détend la musculature contractée 

et permet à nouveau au sang de circuler librement. Éliminez vos 

maux de tête d'un simple jet d'eau!

Master Blaster (en bas): les buses Master Blaster brevetées, des-

tinées au massage des zones réflexes du pied, vous apportent 

une forme de détente inédite! Des points nerveux importants 

stimulent les parties les plus diverses du corps et exercent une in-

fluence sur l'ensemble des fonctions physiologiques. Ce n'est pas 

uniquement la musculature qui est stimulée. Les organes internes 

ainsi que la peau (notre plus grand organe) reçoivent eux aussi 

des impulsions positives.

Voilà tous les bienfaits et bien d'autres encore qui vous attendent 

dans votre nouveau Twilight Spa.





Portabello Mahagoni Espresso

Standard duraMaster Premium™

desert Granite

En OPtIOn dreamStone™

driftwood

En OPtIOn MasterSelect™

* HABILLAGES EXTÉRIEURS ** COLORIS DES BASSINS

Cinnabar

Oceanwave Opal

Sterling Silver

Sierra

Kalahari

Oyster Opal

Midnight Opal

White Pearl

Du fait de l'important choix de coloris des bassins et d'habillages, vous pouvez créer votre Twilight Spa de ma-

nière plus individualisée encore. Tous les modèles sont équipés de série avec l'habillage DuraMaster Premium. 

Pour obtenir un effet visuel particulier, vous pouvez choisir l'habillage extérieur optionnel DreamStone, destiné 

à des modèles particuliers. Quelle que soit votre décision, vous pouvez être assuré que les matériaux ont été 

fabriqués avec soin, que leur entretien est aisé et qu'ils résistent à 100% aux ultraviolets ainsi qu'aux intempéries.

Coloris des bassins et habillages extérieurs

* MasterSelect et DreamStone non disponibles pour Somerset, TS 240, 6.1, 6.2, 67.15, 67.25, Fit/STS, L-2838, L-2840 
** TS Fit/STS uniquement disponibles en Kalahari, Sterling Silver et Lapis





TWILIGHT SERIES FIT STS

Dim. extérieures   239 x 336 x 153 cm 

Poids à vide  828 kg

Contenance 4'165 litres

Pompes     2 + 1

Filtres Cartouche filtrante Microban + 
 filtre ECO Pur + générateur d'ozone

Buses inox 58 éléments

Places assises 6 - 7

Cascades     3 éléments

Éclairage DEL Orion de série

Pack d'entraînement Aquatic de série

Écran 15" HDTV rétractable  
avec DVD/CD/stéréo en option

Éclairage des  
buses After-Glow en option

Main coulante inox en option

Appareil d'entraînement inox en option

TWILIGHT SERIES FIT ET 
FIT STS (AVEC HDTV 15")

Le twilight tS Fit allie parfai-
tement remise en forme et 
détente. Son nouveau concept 
de massage répond aux exi-
gences les plus élevées! Il est 
équipé de série de diverses 
cascades, de l'éclairage dEL 
deLux et du pack d'entraîne-
ment aquatic pour les exercices 
de rameur et de force. d'autres 
appareils d'entraînement sont 
disponibles en option.
Équipez le tS Fit d'un écran Hd 
plat 15 pouces complètement 
rétractable et vous pourrez 
suivre les exercices de remise en 
forme directement afin de les 
reproduire avec précision.



SOMERSET - LE PETIT MODÈLE
Petit mais raffiné. Équipé d'une couchette intégrale 
ergonomique, le Somerset peut largement accueillir 2 
personnes. Un coussin destiné à supporter la nuque et 
une cascade complètent son design confortable.

Dim. extérieures   168 x 214 x 82 cm 

Poids à vide  240 kg

Contenance 815 litres

Pompes     1 + 1

Filtres Cartouche filtrante Microban + 
 filtre ECO Pur + générateur d'ozone

Buses inox 28 éléments

Places assises 3

Cascades 1 éléments

Éclairage DEL 9 points de série

Éclairage des  
buses After-Glow non disponible

TS 67.25 - LE MODÈLE COMPACT
Malgré sa taille et sa compacité, le tS 67.25 offre une 
place confortable à 4 adultes. Le siège Stressrelief Seat 
avec son massage des épaules et de la nuque ainsi que 
les buses Master Blaster assurant le massage des zones 
réflexes du pied font du bain dans le tS 67.25 une expé-
rience inoubliable.

Dim. extérieures   179 x 214 x 86.5 cm 

Poids à vide  310 kg

Contenance 1'159 litres

Pompes     2 + 1

Filtres Cartouche filtrante Microban + 
 filtre ECO Pur + générateur d'ozone

Buses inox     41 éléments

Places assises 4

Cascades     1 éléments

Massage des pieds 1 éléments

Éclairage DEL Orion de série

Éclairage des  
buses After-Glow en option



TS 6.2 – LE PETIT BASSIN FAMILIAL
Le tS 6.2 prend peu de place, mais offre tous les plai-
sirs du bain à toute la famille. Une couchette intégrale, 
des buses de massage des épaules et du cou, des 
buses de massage des pieds - le tout sur 4 mètres 
carrés.

Dim. extérieures   198 x 198 x 86.5 cm 

Poids à vide  335 kg

Contenance 1'216 litres

Pompes     2 + 1

Filtres Cartouche filtrante Microban + 
 filtre ECO Pur + générateur d'ozone

Buses inox     43 éléments

Places assises 5

Cascades     2 éléments

Massage des pieds 1 éléments

Éclairage DEL Orion de série

Éclairage des  
buses After-Glow en option

TS 240 - LE MODÈLE D'ANGLE PARFAIT
des frais d'entretien minimaux, un confort de massage 
maximal! Le bassin idéal pour elle et pour lui. deux 
pompes assurent un hydromassage puissant. La cou-
chette intégrale, de conception ergonomique, offre 
également une détente confortable aux personnes de 
grande taille. L'idéal pour passer à autre chose après 
une rude journée de travail.

Dim. extérieures   198 x 198 x 86.5 cm 

Poids à vide  305 kg

Contenance 798 litres

Pompes 2 + 1

Filtres Cartouche filtrante Microban  
 + générateur d'ozone

Buses inox 39 éléments

Places assises 3

Cascades     1 éléments

Massage des pieds    1 éléments

Éclairage DEL Orion de série

Éclairage des  
buses After-Glow en option



TS 7.1 - BEAUCOUP DE PLAISIR AU BAIN 
POUR PEU D'ARGENT
Ce spa offre beaucoup de place pour la famille ou les 
amis. 4 adultes peuvent profiter simultanément d'un mas-
sage confortable. Une couchette intégrale, de conception 
ergonomique, et des buses de massage des épaules et 
de la nuque complètent la détente. Plongez dans l'eau, 
passez à autre chose et savourez ces moments.

Dim. extérieures   214 x 214 x 96.5 cm 

Poids à vide  358 kg

Contenance 1'558 litres

Pompes     1 + 1

Filtres Cartouche filtrante Microban + 
 filtre ECO Pur + générateur d'ozone

Buses inox     28 éléments

Places assises 5 - 6

Cascades     2 éléments

Éclairage DEL Orion de série

Éclairage des  
buses After-Glow en option

TS 7.2 - LE BESTSELLER
Comme tous les modèles, le tS 7.2 vous permet de béné-
ficier de la chromatothérapie deLux, montée de série. Les 
points lumineux, aux positionnements spécifiques, assurent 
un flux puissant des couleurs dans l'eau. Vous pouvez bien 
entendu les régler en fonction de vos souhaits. Le concept 
de massage de la nuque et des épaules avec ses buses 
spécifiques, la couchette intégrale ainsi que des buses spé-
cialement conçues pour la zone du fessier vont de soi.

Dim. extérieures   214 x 214 x 96.5 cm 

Poids à vide  373 kg

Contenance 1'558 litres

Pompes     2 + 1

Filtres Cartouche filtrante Microban + 
 filtre ECO Pur + générateur d'ozone

Buses inox     62 éléments

Places assises 5 - 6

Cascades     2 éléments

Massage des pieds    2 éléments

Éclairage DEL Orion de série

Éclairage des  
buses After-Glow en option



TS 7.15 - AVEC PLUS DE PLACE POUR  
S'ASSEOIR
Pour celles et ceux qui aiment avoir plus d'espace. Le 
tS 7.15 offre jusqu'à 7 places. Que vous cherchiez à 
vous détendre ou à passer des heures calmes avec vos 
amis, le tS 7.15 s'adapte à toutes les situations.

Dim. extérieures   214 x 214 x 96.5 cm 

Poids à vide  359 kg

Contenance 1'653 litres

Pompes     1 + 1

Filtres Cartouche filtrante Microban + 
 filtre ECO Pur + générateur d'ozone

Buses inox     30 éléments

Places assises 6 - 7

Cascades     1 éléments

Éclairage DEL Orion de série

Éclairage des  
buses After-Glow en option

TS 7.25 - PUISSANT ET SPACIEUX
En tant que modèle supérieur au tS 7.15, le tS 7.25 est 
équipé de deux pompes de massage puissantes, d'un 
nombre plus important de buses et de deux buses 
Master Blaster pour le massage des pieds. Le siège 
Stressrelief Seat, équipé d'éléments de biomagnéto-
thérapie, offre par ailleurs des buses supplémentaires 
dans la zone du fessier.

Dim. extérieures   214 x 214 x 96.5 cm 

Poids à vide  374 kg

Contenance 1'653 litres

Pompes     2 + 1

Filtres Cartouche filtrante Microban + 
 filtre ECO Pur + générateur d'ozone

Buses inox     62 éléments

Places assises 6 - 7

Cascades     2 éléments

Massage des pieds 2 éléments

Éclairage DEL Orion de série

Éclairage des  
buses After-Glow en option



TS 8.2 - POUR CEUX QUI VOIENT GRAND
Le tS 8.2 offre une place généreuse pour 6 personnes. 
trois cascades, l'éclairage dEL de série ainsi que de 
confortables coussins pour la nuque assurent une détente 
confortable et d'une qualité extraordinaire. Bien entendu, 
toutes les places assises et couchées ainsi que chaque 
position de buse ont été conçues d'après des indications 
médicales. Plongez dans l'eau et savourez ces moments.

Dim. extérieures   239 x 239 x 96.5 cm 

Poids à vide  447 kg

Contenance 1'843 litres

Pompes 2 + 1

Filtres Cartouche filtrante Microban + 
 filtre ECO Pur + générateur d'ozone

Buses inox     70 éléments

Places assises 6

Cascades     3 éléments

Massage des pieds    2 éléments

Éclairage DEL Orion de série

Éclairage des  
buses After-Glow en option

TS 8.3 - UN CHEF-D'ŒUVRE
Le tS 8.3 tient les promesses faites par son aspect. 
trois pompes de massage alimentent les 76 buses 
à réglage individuel avec un surcroît de puissance 
afin de vous garantir un hydromassage d'une qualité 
exceptionnelle. trois cascades, l'éclairage dEL ainsi 
que des coussins pour la nuque complètent cette 
expérience de bien-être qu'il faut avoir vécu.

Dim. extérieures   239 x 239 x 96.5 cm 

Poids à vide  462 kg

Contenance 1'843 litres

Pompes     3 + 1

Filtres Cartouche filtrante Microban + 
 filtre ECO Pur + générateur d'ozone

Buses inox     76 éléments

Places assises 6

Cascades     3 éléments

Massage des pieds    2 éléments

Éclairage DEL Orion de série

Éclairage des  
buses After-Glow en option



TS 8.25 – IL Y AURAIT MÊME DE LA PLACE 
POUR VOS VOISINS
Ce spa généreux, conçu pour 7 personnes et doté d'une 
grande zone pour les pieds, offre non seulement beau-
coup de place, mais également un concept de massage 
sophistiqué. Ce sont les buses spéciales destinées aux 
muscles des cuisses et du fessier ainsi que, bien entendu, 
le siège Stressrelief Seat avec ses buses avancées spé-
ciales pour la musculature des épaules et de la nuque.

Dim. extérieures   239 x 239 x 96.5 cm 

Poids à vide  452 kg

Contenance 1'938 litres

Pompes     2 + 1

Filtres Cartouche filtrante Microban + 
 filtre ECO Pur + générateur d'ozone

Buses inox     73 éléments

Places assises 7

Cascades     2 éléments

Massage des pieds 2 éléments

Éclairage DEL Orion de série

Éclairage des  
buses After-Glow en option

TS 8.35 - LE SPACIEUX
Beaucoup de place, une performance complète, un 
hydromassage exceptionnel! Ce sont là uniquement 
quelques-unes des caractéristiques du tS 8.35, qui 
offre assez de place pour vos amis et votre famille.

Dim. extérieures   239 x 239 x 96.5 cm 

Poids à vide  467 kg

Contenance 1'938 litres

Pompes 3 + 1

Filtres Cartouche filtrante Microban + 
 filtre ECO Pur + générateur d'ozone

Buses inox     79 éléments

Places assises 7

Cascades     2 éléments

Massage des pieds 2 éléments

Éclairage DEL Orion de série

Éclairage des  
buses After-Glow en option



L-2838 ROND ET PUISSANT*.
Conçu pour un massage confortable dans la douceur 
d'un cercle d'amis. 5 adultes y trouvent aisément place 
et peuvent communiquer de manière idéale. Les sièges 
ergonomiques assurent une position assise confortable.

Dim. extérieures   221 x 92 cm bassin rond

Poids à vide  338 kg

Contenance 1'638 litres

Pompes     2 + 1

Filtres 2 micro-cartouches filtrantes  
 + générateur d'ozone

Buses inox 50 éléments

Places assises 5

Pulseur d’air 1 éléments

Aromathérapie  de série

Éclairage DEL Orion de série

Éclairage des  
buses After-Glow non disponible

L-2840 AVEC DEUX COUCHETTES INTÉ-
GRALES ERGONOMIQUES*.
Un spa généreux, doté de deux couchettes intégrales. 
Quatre places assises offrent également suffisamment 
de place pour la famille et les amis.

Dim. extérieures   232 x 232 x 92 cm

Poids à vide  356 kg

Contenance 1'630 litres

Pompes     2 + 1

Filtres 2 micro-cartouches filtrantes  
 + générateur d'ozone

Buses inox     65 éléments

Places assises 6

Pulseur d’air 1 éléments

Aromathérapie de série

Éclairage DEL Orion de série

Éclairage des  
buses After-Glow non disponible

* Uniquement disponible en Sterling Silver et Oceanwave Opal avec habillage extérieur Espresso.

Et pour les personnes qui sont conscientes des prix...
 … nos offres spéciales de spas L.





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 bénéfices issus de la 
vente des modèles "Lights for Lupus" est reversée à la Lupus Foundation. Ensemble, nous pou-

vons trouver et financer des moyens de guérison.

Nous aidons à aider

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 repré-
sentant de la société Master Spas. nous n'assumons aucune responsabilité de quelque nature qu'elle soit pour toutes les indications, assertions ou 
ententes contractuelles émanant de l'un de nos revendeurs lorsque celles-ci dépassent les dispositions de nos conditions de garantie.

www.masterspas.ch

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.

www.MasterSpas.com • MichaelPhelpsSwimSpa.com

Votre revendeur spécialisé


