
MASTER SPAS vous propose le spa qui 
comblera vos besoins et désirs en matière de 
relaxation et de conditionnement physique. 
Essayez-en un très bientôt.

Votre corps vous remerciera.
Notre système exclusif  de thérapie  

« Master Blaster Foot Therapy » met en  

vedette deux  « Master Blaster Clusters »,  

des groupes d’injecteurs individuels,  

pour un total de 28 puissants jets placés  

stratégiquement pour masser vos pieds.  

La pompe puissante « Master Blaster »  

offre un massage inédit en expulsant à  

elle seule tout près de 200 gallons d’eau  

par minute. De plus, le siège « Stress  

Relief Neck and Shoulder Seat »  

spécialement conçu pour éliminer le  

stress au niveau de votre nuque et de  

vos épaules, est muni de jets placés de  

façon à produire un effet thérapeutique  

maximal.  



Profitez  en tout temps de votre spa Twilight.
L’objectif principal de notre série de spas Twilight est de vous offrir  

une relaxation sans effort. Les  contrôles d’utilisation de votre spa font  

tout le travail pour vous. Les jets thérapeutiques sont synchronisés  

avec sons et éclairage. La série de spas Twilight vous offre l’option  

« Afterglow Jet Package » un rétroéclairage spécial qui produit des  

jets d’eau dans un arc-en-ciel de couleurs alors que le système d’éclairage 

de base « Orion Light System™ »  illumine une cascade d’eau et le  

panneau de contrôle.  Vous pouvez apprécier chaque moment d’une  

totale tranquilité avec un spa de notre série Twilight.

ÉCOÉNERGÉTIQUE ET RESPECTUEUX DE L’ENvIRONNEMENT   Le matériel isolant en mousse Icynene (?)  rend 
les spas de notre série Twilight des plus éconérgétiques  qui existent dans l’industrie.  Chaque spa de cette série 
est manufacturé de façon à répondre aux strictes normes d’efficacité énergétique de la « California Energy  
Commission » (la Commission d’Énergie de la Californie). Nous tenons avant tout à vous offrir un spa qui est 
extrêmement efficace sur le plan énergétique et qui réduit au minimum vos coûts mensuels de fonctionnement. 



Considérez le  Spa Fit  de la Série Twilight.
Le spa Fit de la série Twilight est le spa d’exercice et de conditionnement 

physique qui procure un maximum de plaisir en famille. Le modèle Fit vient 

avec un système d’éclairage « Orion »,  produisant de nombreux jeux d’eau 

différents. Il contient également une barre de soutien en acier inoxydable 

pour ramer et la trousse pour les exercices aquatiques et de résistance. 

SE METTRE EN FORME.  Un spa d’exercice de la série Twilight combine 
plaisir et performance.  Les équipements de base d’exercice vous 
stimuleront à atteindre facilement vos objectifs de conditionnement 
physique. Vous pouvez aussi vous procurer le vélo en acier inoxydable 
qui vient en option pour perfectionner votre entraînement.

NOUS vOUS SUGGÉRONS d’ajouter 
le « Spa Theater System™ (STS), le 
système de théâtre avec téléviseur 
rétractable pour visionner vos vidéos 
d’entraînement favoris.

Dimensions  94"x 132"x 60" 

Contenance en eau 1,100

Pompes      2

Surface de filtration 80 sq. ft.

Nombre de jets     58

Nombre de places 6-7

Jeux d’eau     3

Système d’éclairage Orion De base

Trousse d’exercice/rames     De base

Pompe de circulation     En option

Téléviseur rétractable HD  En option 
15 pouces avec  lecteur  
de CD et DVD/Stéréo

Jets « After-Glow »  En option 
rétroéclairés

316 Tapis Roulant inoxydable En option 

 316 Vélo inoxydable En option
Disponible seulement dans les couleurs Sterling Silver ou Kalahari.

RAPPEL :  Ne jamais laisser quelqu’un plonger dans un spa Fit de la série Twilight. Toujours entrer les pieds en premier.



TwiLighT SERiES 67.25 TwiLighT SERiES 7.1 TwiLighT SERiES 7.2 TwiLighT SERiES 7.15 TwiLighT SERiES 7.25TwiLighT SERiES 67.15

Nombre de places 6 6 7 7 4 4 5-6 5-6 6-7 6-7

Dimensions 
(pouces/cm)

94"x 94"x 38" 
(239 cm x 239 cm x 97 cm)

94"x 94"x 38" 
(239 cm x 238.76 cm x 96.52 cm)

94"x 94"x 38" 
(239 cm x 239 cm x 97 cm)

94"x 94"x 38" 
(239 cm x 239 cm x 97 cm)

70"x 84"x 34" 
(178 cm x 213 cm x 86 cm)

70"x 84"x 34" 
(178 cm x 213 cm x 86 cm)

84"x 84"x 38" 
(213 cm x 213 cm x 97 cm)

84"x 84"x 38" 
(213 cm x 213 cm x 97 cm)

84"x 84"x 38" 
(213 cm x 213 cm x 97 cm)

84"x 84"x 38" 
(213 cm x 213 cm x 97 cm)

Gallons 485 485 510 510 320 320 410 410 435 435

Poids (à sec/rempli) 755 lbs. / 4,680 lbs. 805 lbs.  / 4,730 lbs. 755 lbs. / 4,988 lbs. 805 lbs. / 5,038 lbs. 530 lbs. / 3,090 lbs. 580 lbs. / 3,140 lbs. 705 lbs. / 3,995 lbs. 755 lbs. / 4,045 lbs. 685 lbs. / 4,296 lbs. 785 lbs. / 4,396 lbs.

Pompes 2 3 2 3 1 2 1 2 1 2

Nombre de jets 44 50 47 53 20 28 28 36 30 36

Jeux d’eau 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1

Filtration 80 sq. ft. 80 sq. ft. 80 sq. ft. 80 sq. ft. 40 sq. ft. 80 sq. ft. 40 sq. ft. 80 sq. ft. 40 sq. ft. 80 sq. ft.

Master Blasters 2 2 2 2 – 1 – 2 – 2

Appuie-têtes capitonnés 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3

TwiLighT SERiES 8.2 TwiLighT SERiES 8.3 TwiLighT SERiES 8.25 TwiLighT SERiES 8.35

* Les options MasterSelect et DreamStone ne sont pas disponibles sur les modèles 120, 240, 6.1, 6.2, 6.2, 67.15, 67.25, Fit/STS
** TS Fit/STS disponibles seulement dans les couleurs Kalahari, Sterling Silver et Lapis
Consultez votre distributeur pour les couleurs et cabinets disponibles sur le Twilight Series MP

*OPTIONS DE REVêTEMENT **OPTIONS DE COqUE 

Desert granite Driftwood

Portabello Mahogany Espresso

DuraMaster Premium™  DE BASE 

Kalahari Oyster Opal Oceanwave Opal

Midnight OpalSterling Silver Sierra

DreamStone™  EN oPTIoN MasterSelect™  EN oPTIoN

Peronnalisez Votre Spa
quels que soient vos goûts, vous pouvez choisir la couleur et l’habillage de 

votre spa pour ajouter la touche de distinction qui vous convient. Vous avez 

le choix entre plusieurs revêtements de base DuraMaster Premium™ en 

polymère et les revêtements MasterSelect™ qui ont le look du vrai bois et 

qui sont pratiquement sans entretien. Pour le nec plus ultra du luxe, vous 

pouvez choisir le revêtement en roches synthétiques DreamStone™.

Nombre de places 7-8 5 5 2-3 2-3

Dimensions 
(pouces/cm)

94"x 108"x 38" 
(239 cm x 274 cm x 97 cm)

78"x 78"x 34" 
(198 cm x 198 cm x 86 cm)

78"x 78"x 34" 
(198 cm x 198 cm x 86 cm)

78"x 78"x 34" 
(198 cm x 198 cm x 86 cm)

78"x 78"x 34" 
(198 cm x 198 cm x 86 cm)

Gallons 580 320 320 195 210

Poids (à sec/rempli) 925 lb. / 6,000 lbs. 580 lbs. / 3,245 lbs. 630 lbs. / 3,295 lbs. 465 lbs. / 2,205 lbs. 515 lbs. / 2,258 lbs.

Pompes 3 1 2 1 2

Nombre de jets 62 21 30 18 26

Jeux d’eau 4 2 2 1 1

Filtration 80 sq. ft. 40 sq. ft. 80 sq. ft. 40 sq. ft. 40 sq. ft.

Master Blasters 2 – 1 – 1

Appuie-têtes capitonnés 6 2 2 2 2

TwilighT SerieS 120TwilighT SerieS 6.1TwilighT MP* TwilighT SerieS 6.2 TwilighT SerieS 240

SAvOUREZ LE SOULAGEMENT.   
L’expérience peut être rafraîchissante, 
les résultats, remarquables.

*La photo du twilight mp n'est qu'une illustration.  Pour voir le produit fini, consultez votre dépositaire puisque l'emplacement des jets et des siége peut etre different.'



DES JETS EN ACIER INOXYDABLE offrent la solution  
parfaite : une hydrothérapie luxueuse d’une durabilité 
sans pareille pour l’ultime relaxation du corps et  
de l’esprit.

Nous Vous Présentons  
le Twilight MP

«  Relaxer dans un Master Spa est une excellente façon 
de terminer une longue journée d’entraînement »   
          - Michael Phelps, titulaire de 14 médailles d’or

un spa conçu spécialement pour l’athlète 
de calibre mondial Michael Phelps.

LE SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE ORION   
illumine les cascades d’eau et les 
panneaux de contrôle.

Caractéristiques Du Spa Twilight Series 

SON DE LUXE FUSION 
Votre musique favorite prend vie avec le système de son 
optionnel « Deluxe Fusion Sound System » qui est pourvu 
d’une station d’accueil pour votre iPoD avec des caissons 
de basses et une télécommande étanche à l’eau.

JETS D’HYDROTHÉRAPIE  
Peu importe si vous préférez relaxer ou vous revigorer, votre 
expérience de spa est parfaitement adaptée à vos besoins.  

DESIGN ERGONOMIQUE  
Le spa de la série Twilight suscite l’admiration 
de bien des connaisseurs critiques et de 
nombreux consommateurs avec ses sièges 
qui épousent chaque courbe de votre corps.




