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Hors terre
Piscines

LE GROUPE MAÎTRE 
PISCINIER, COMPLICE
DE VOS PROJETS DEPUIS 
PLUS DE 30 ANS!

Vous songez d’une piscine hors terre pour 
égayer votre cour arrière? Confiez votre projet 
au Groupe Maître Piscinier et faites de votre 
rêve une réalité. Solidement implanté dans 
le marché depuis plus de 30 ans, Le Groupe 
Maître Piscinier se distingue par sa volonté 
d’aller au-delà des attentes de sa clientèle. 
Pour ce faire, le Groupe Maître Piscinier, 
vous offre une gamme complète de piscines 
fabriquées avec soin par Cornelius, l’un des 
leaders québécois dans la fabrication de 
piscines hors terre. Leur usine de Mirabel, 
située sur la Couronne Nord de Montréal, 
est dotée d’équipements à la fine pointe de 
la technologie ce qui permet une production 
de qualité et ce, localement. Pour mieux vous 
servir, Le Groupe Maître Piscinier regroupe 
plus de vingt détaillants indépendants à 
travers le Québec, le Nouveau-Brunswick et 
l’Ontario.

Optez pour le plaisir en famille en toute 
quiétude avec Le Groupe Maître Piscinier.
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• Margelle de 8” (20,3 cm) en résine injectée avec  
lumières solaires intérieures (option)

• Poteau de 7” (17,78 cm), 52” (1,32 m) ou 54” (1,37 m)   
Sunset : Acier

 Canyon : Résine coextrudée

• Rainure du haut en résine injectée

• Rainure extra-robuste en résine injectée et  
connecteur du bas en résine injectée

• Mur en acier galvanisé
 - Mistral  52” (1,32 m) 
 - GrayRok 52” (1,32 m) ou 54” (1,37 m)

Dimensions disponibles :

Ronde :  12’, 15’, 18’, 21’, 24’, 27’, 30’, 33’

Ovale :  10’ x 16’, 10’ x 21’, 13’ x 17’, 13’ x 23’, 15’ x 20’
 15’ x 26’, 15’ x 31’, 18’ x 33’, 18’ x 38’, 18’ x 44’

Garantie limitée : Sunset 25 ans et Canyon 30 ans

Éclairage 
solaire

intérieur

ÉCLAIRAGE SOLAIRE INTÉRIEUR
offert en 7 couleurs tendances, intégré aux margelles

Sunset ou Canyon

CANYON

Choix de murs

GrayRokMistral

HYBRIDE RÉSINE SUNSET

Lunair Cerise Soleil Denim Framboise Menthe Opale
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• Couvre-joint en résine injectée  
avec lumignons solaires (option)

• Margelle de 8” (20,3 cm) en résine extrudée 
avec lignes décoratives

• Poteau de 6” (15,24 cm) en résine

• Rainure du haut en résine injectée

• Rainure du bas extra-robuste en résine  
injectée

• Mur en acier galvanisé

 Alizé  52” (1,32 m) 
 Solano 52” (1,32 m) ou 54” (1,37 m) 

Dimensions disponibles :

Ronde :  12’, 15’, 18’, 21’, 24’, 27’, 30’, 33’

Ovale :  10’ x 16’, 10’ x 21’, 13’ x 17’, 13’ x 23’, 15’ x 20’
 15’ x 26’, 15’ x 31’, 18’ x 33’, 18’ x 38’, 18’ x 44’

Garantie limitée de 30 ans

ALIZÉ

Alizé ou Solano
SOLANORÉSINE PERLERÉSINE GRISE

Choix de murs Alizé Choix de murs Solano

SosuaMarion NevadaMistral
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Garantie limitée de 30 ans

Kasa

• Couvre-joint en résine

• Margelle de 7” (17,78 cm) en résine extrudée 

• Montant de 6” (15,24 cm) en résine

• Rainure du haut en résine

• Rainure du bas extra-robuste en résine injectée

• Connecteur en résine

• Mur en acier galvanisé de 52” (1,32 m)

Dimensions disponibles :

Ronde :  12’, 15’, 18’, 21’, 24’, 27’, 30’, 33’

Ovale :  10 x 16’, 10 x 21’, 12 x 18’, 12 x 24’,  
 16 x 26’, 16 x 32’, 18 x 33’, 18 x 38’, 18 x 44’

SOLANO RÉSINE

Choix de murs

SosuaNevadaCoral
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Dimensions disponibles :

Ronde :  12’, 15’, 18’, 21’, 24’, 27’, 30’, 33’

Ovale :  10’ x 16’, 10’ x 21’, 12’ x 18’, 12’ x 24’,  
 16’ x 26’, 16’ x 32’, 18’ x 33’, 18’ x 38’, 18’ x 44’

Quantum : Garantie limitée de 25 ans

Century : Garantie limitée de 20 ans

RONDE

Mur

Coral

OVALE

ACIER

• Margelle de 7” (17,78 cm) 
  Quantum : résine extrudée  
 Century : acier galvanisé

• Poteau de 6” (15,24 cm) en acier galvanisé

• Rainure du haut 
 Quantum : résine  
 Century : acier

• Rainure et connecteur du bas 
 Quantum :  - rainure extra-robuste en résine injectée  
   - connecteur en résine injectée

 Century :  - rainure en acier galvanisé
   - connecteur en résine injectée

• Mur en acier galvanisé de 52” (1,32 m) ou 54” (1,37 m)

Quantum ou Century
HYBRIDE
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• Margelle de 6” en acier galvanisé

• Poteau de 5” (12,7 cm) en acier galvanisé

• Rainure du haut en acier galvanisé

• Connecteur du bas en résine injectée et rainure 
du bas en acier galvanisé

• Mur en acier galvanisé de 52” (1,32 m)

Dimensions disponibles :

Ronde :  12’, 15’, 18’, 21’, 24’, 27’

Ovale :  avec jambes de force  
 12’ x 18’, 12’ x 24’, 6’ x 26’, 16’ x 32’

Garantie limitée de 20 ans

Bravo
RONDE

Mur

Acadia

ACIER
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Nos toiles répondent aux normes les plus élevées  
de l’industrie en matière de qualité.  

Elles sont munies d’une protection contre les rayons 
ultra-violets pour améliorer leur durabilité. 

Toiles

* Disponibilité peut varier d’un détaillant à l’autre.

Service de 
remplacement de 
toile de piscine

Vaste choix*!
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Jouets pour toute la famille

La recette du Maître
La SANGRIA BLANCHE de l’été
1 L (34 oz) de vin blanc sec
60 ml (2 oz) de liqueur d’agrumes
60 ml (2 oz ) de vodka
360 ml (12 oz) de jus d’orange
240 ml (8 oz) de soda citron-lime
Rondelles d’orange
Tranches de pomme verte
Rondelles de lime
Glaçons
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LA EE • ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

CHAUFFAGE ÉCOLOGIQUE À 
RENDEMENT ÉLEVÉ

• Compresseur inverseur  
Mitsubishi ultra silencieux

• Ventilation à vitesse variable
• Panneau de commande  

électronique à écran tactile
• Echangeur en titane-PVC ultra 

résistant
• 40 000, 50 000 et 65 000 BTU

CHAUFFAGE ÉCOÉNERGÉTIQUE 
SILENCIEUX

• Dégivrage au gaz chaud
• Thermostat électronique
• 50,000 à 80,000 BTU (selon le 

modèle)

CHAUFFE-PISCINE

• Panneau de commandes  
numérique à DEL

• Canalisation d’eau  
résistante à la corrosion

• Collecteur en polymère.
• Chambre de combustion 

rapide
• Gaz naturel ou  

Gaz propane
• 150 000 à 400 000 BTU

L’écono 

Série H :
Résistante 

L’écolo

Une eau chaude toute la saison
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LA THERMOPOMPE HAUT DE 
GAMME DE CONCEPTION 
QUÉBÉCOISE POUR PISCINE :

• Système de dégivrage  
réversible innovateur

• Accélère le chauffage de 
votre piscine, tout en  
maintenant des températures 
optimales en tout temps

• Insonorisation à triple actions 
garantissant une thermo-
pompe très silencieuse

• Thermostat électronique 
permettant un maintien très 
précis de la température

• 55 000 à 140 000 BTU

THERMOPOMPE SUMMIT

• Fiabilité du rendement
• Échangeur thermique en  

titane résistant à la rouille
• Évaporateur à ailettes  

« Ultra Gold » résistant  
à la corrosion

• Dégivrage au gaz chaud
• Technologie silencieuse

- Couverture insonorisante
- Pales de ventilateur profilées

• 50 000 à 140 000 BTU

La performante

La Nec plus Ultra

CHAUFFE-PISCINE

• Panneau de commandes  
numérique à DEL

• Canalisation d’eau  
résistante à la corrosion

• Collecteur en polymère.
• Chambre de combustion 

rapide
• Gaz naturel ou  

Gaz propane
• 150 000 à 400 000 BTU

Série H :
Résistante 
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XSTREAM 

POWER FLO II

POMPES POUR HORS TERRE

FILTRES
SWIMCLEAR

M A I T R E P I S C I N I E R . C O M

La Power Flo II est une pompe pour 
piscine hors-terre efficace et fiable, 
ce qui en fait la référence en matière 
de rapport qualité-prix. Disponible 
1.0 ou 1.5 HP.

SÉRIE-PRO

Ces filtres à haut rendement offrent 
une qualité sur laquelle vous pouvez 
compter. Ils présentent la plus récente 
technologie dans le domaine des 
filtres à eau de piscine pour vous 
assurer de tirer le maximum de 
votre installation. La gamme Série 
Pro établit de nouvelles normes de 
rendement, de fiabilité et de valeur 
ajoutée. Disponible de 19’’ à 31’’

Filtres à cartouches pour hors-terre  
ou creusée 

· Écologiques
· Ne nécessite aucun lavage à  
 contre- courant (backwash)
· Filtration plus fine
· Disponible de 100 à 725 pi.ca.

ULTRA PRO

La pompe Ultra-Pro LX  a été 
conçue et fabriquée avec un soin 
minutieux en vue de vous procurer 
un rendement fiable et efficace 
pendant de nombreuses années.  
Sa conception perfectionnée 
a beaucoup simplifié son 
fonctionnement et son entretien. 
Disponible 1.0 ou 1.5 HP

ULTRA-MAX

1.5 HP, 2 vitesses avec minuterie 
électronique intégrée.  
Plus silencieuse. Filtration 24 heures 
sur 24 pour une plus grande efficacité 
des différents systèmes de traitement 
d’eau et de distribution des produits 
chimiques. Grâce aux économies 
d’énergie, la pompe se rembourse 
par elle-même en moins de 2 saisons.

EXCLUSIVITÉ

SUPRA-FLO : 

Les filtreurs à sable SUPRA-FLO 
sont construits d’éléments 
anticorrosifs; ils comprennent une 
valve 7 positions multi-port 1½’’ et 
sont disponibles de 19’’ à  24’’

NOUVEAUTÉ
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MAX-FLOAVANGER II

SUPER POMPE VS

SUPER POMPE

VS OMNI

Les pompes à vitesse variable VS Omni sont la façon la plus facile 
et économique d’ajouter un contrôle intelligent à votre piscine. Elles 
s’intègrent de façon fluide à la plupart des marques et contrôlent jusqu’à 
quatre pièces d’équipement.

POMPES POUR CREUSÉE

Pour les nouvelles piscines d’entrée 
de gamme et celles déjà en usage, 
Max-Flo est la pompe de piscine 
fiable qui offre à la fois l’économie 
et le rendement. (aussi disponible 
en version VS). Disponible de ¾ HP 
à 1.5 HP

Conçue pour les piscines creusées 
de moyens à grands bassins, avec 
un diffuseur amélioré lui permettant 
d’être plus silencieuse, la pompe 
AVANGER offre une grande 
durabilité et une consommation 
d’énergie réduite. Elle est équipée 
d’un large panier et d’un système 
d’ouverture facile . Disponible 1,0 
et 1,5 HP; 115/230 volt
 

La Super Pompe la plus vendue 
a été améliorée de nouveau ! 
Les pompes de piscine à vitesse 
variable Super Pompe® VS 
constituent une amélioration facile 
à intégrer qui permet jusqu’à 80 % 
d’économie d’énergie par rapport 
aux modèles à vitesse unique. 
Disponible 115 ou 230 volt.

La Super Pompe , la pompe de 
piscine la plus vendue au monde, 
est une pompe efficace, fiable et 
ayant fait ses preuves, ce qui en fait 
la référence en matière d’excellence 
et de rapport qualité-prix. Disponible 
de 1/2 HP à 2.5 HP

AUTOMATISATION

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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AMBIANCE POUR VOTRE CREUSÉE
CHUTES LUMIÈRE POUR RETOUR D’EAU  

COLOR LOGIC
LUMIÈRE BLANCHE 
HALOGÈNE 120 OU 240 WATTS

AMBIANCE POUR VOTRE HORS TERRE
LUMIÈRE STAR BRIGHT  
AVEC TÉLÉCOMMANDE

HAUT PARLEUR LUMINEUX 
BLUETOOTH  

CACHE-VIS DÉCORATIF

MARCHES ET ÉCHELLES HORS TERRE

MARCHE UNE RAMPE ÉCHELLE DE PATIO ÉCHELLE AVEC  
PORTIÈRE SÉCURITAIRE

ROYALE 2

VOIE ROYALE

Option
Lumière de 
marche

Aussi offert en gris. Aussi offert en gris. Aussi offert en gris.

Aussi offert en gris.

NOUVEAUTÉ
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AQUA TROL

SYSTÈMES AU SEL

Le nouvel AquaTrol à faible 
teneur en sel de Hayward  
utilise un niveau de sel plus 
bas dans la piscine. Il est 
plus écologique, diminue les 
préoccupations au sujet de 
la corrosion de l’équipement 
et réduit la quantité de sel à 
acheter.

SANICLEAR

• Cellule auto-nettoyante
• Branchement 110V ou 220V
• Affichage taux de sel, 

température de l’eau et % de 
chlore

• Fonction Super-Chlorination

AQUA RITE

Le chlorateur au sel pour piscine 
creusée le plus vendu au 
monde.

• Confort de première qualité; 
livrant une eau douce et 
soyeuse et éliminant les yeux 
rouges.

• D’énormes économies ; 
jusqu’à 50 % ou plus sur le 
chlore conventionnel.

AQUA TROL LOW SALT

NETTOYEURS CREUSÉE
ASPIRATION PRESSION ROBOTISATION

E.VAC PROAQUANAUT 200 & 400
AQUA VAC 600 et AQUA 
VAC 650 avec contrôle à 
distance

TRIVAC 500 & 700

NETTOYEURS HORS TERRE
AQUARAY DV 1000COCCINELLE, WALLY LA BALEINE, PINGOUIN

Une eau toujours pure et prête 
pour votre baignade. Sensation 
douce et soyeuse. Finis les  
yeux rouges et la peau sèche. 

•  Fonction super génératrice  
de chlore.

• Le microprocesseur 
automatise toutes les 
fonctions.

• Pour piscine hors-terre

NOUVEAUTÉ



M A I T R E P I S C I N I E R . C O M16

creusées
Piscines Élégantes, robustes et sécuritaires, nos piscines creusées 

sont considérées par plusieurs comme les meilleures 
piscines creusées de l’industrie. Construites à partir de 
panneaux en acier galvanisé, elles sont idéales pour profiter 
de l’été en toute sécurité, et ce, pour de nombreuses années 
à venir.

Nous offrons un grand choix de toiles et de formes : vous 
êtes donc certain que votre piscine creusée sera exactement 
à la hauteur de vos attentes! La finition de nos piscines est 
minutieuse, pour un résultat esthétique, élégant et agréable 
à regarder. Avec la complicité de notre équipe, vous pourrez 
concocter la piscine creusée de vos rêves, et en profiter 
pleinement lors des chaudes journées d’été.

Profitez pleinement de la belle 
saison et de ses journées 
ensoleillées avec les piscines 
creusées de Maître Piscinier! 
Fabriquées selon des procédés 
maintes fois mis à l’épreuve, elles 
font le bonheur de notre clientèle 
depuis de nombreuses années.
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Rectangulaire
90 degree

Ardoise

Blues

Carat

Eclipse

Contemporain 
full L

Finlandaise

Contra

Venitienne

Oasis

Bois-Des-Filion

Full L-2’ rayonOctogonale

Full L-2’ rayon Helina Jazz Ovale Palette

Lazy L Lazy L-4’ rayon Olympic

OdysséeLazy L ovale Multi-forme C Rein Rio carré

Romaine

Rectangulaire-4’ 
rayon

Tahiti

Tropicana

Rio ronde Tropic LagoonTerrebonne Trèfle

TaorminaRectangulaireSentra Summerville Supra

Formes pour tous les goûts
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En plus d’offrir des piscines creusées bien conçues, Maître Piscinier s’assure qu’elles répondront à vos 
besoins et à ceux de votre famille tout en s’ajustant à votre style de vie et à votre environnement. Deux options 
s’offrent à vous : 

La Maître Tradition est une piscine creusée faite d’acier. 
Conçue depuis plusieurs générations selon les mêmes 
techniques éprouvées, la Maître Tradition représente un 
choix judicieux pour toute famille désirant profiter de son 
été en toute quiétude. L’acier étant un alliage métallique 
extrêmement résistant et robuste, l’installation de cette 
piscine est donc possible dans tous les sols stabilisés.

Choisir la Maître Tradition + , c’est opter pour l’une des 
meilleures piscines de l’industrie. Conçue à partir des 
mêmes techniques éprouvées que la Maître Tradition, avec 
ses panneaux en acier galvanisé étamé à chaud, la Maître 
Tradition + bénéficie d’une stabilité supérieure grâce à 
l’équerre MaîtreTUB en résine injectée de béton sur laquelle 
vient s’installer le trottoir.

MAÎTRE Tradition 
Hauteur 42’’ et 48’’

MAÎTRE Tradition +

Coupe structure

Jambe de force MaîtreTUB

COUPE DE STRUCTURE

Eau

Trottoir de béton

Tiges d’acier

Armature d’acier

Lit de pierre ou sable

Béton

Drain français
MaîtreTub

Fond de béton avec fibre

Toile de vinyle

Mur d’acier

Baignade à la 

hauteur 
de vos attentes

     Renseignez-vous sur les avantages 
de nos panneaux de hauteur 48’’
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Fabriqués à l’aide de techniques révolutionnaires, en utilisant les meilleures matières premières qui soient, les escaliers 
profilés répondent à des normes élevées de qualité. Les procédés de fabrication éprouvés procurent aux escaliers 
Maître Piscinier une parfaite résistance aux climats les plus rigoureux.

Escalier droit 
ou courbé

Escalier en coin Escalier romain courbé Escalier romain droit Banc-Soleil

Marche Unilook
Optez pour cette marche d’acier ou de béton recouverte 
de toile en vinyle pour un look unique, haut de gamme 
et pour une solidité inégalée.

Grâce à la marche Unilook, il est maintenant possible 
d’agrémenter votre creusée d’une zone détente 
rectangulaire pleine largeur de type plage ou encore d’y 
ajouter un banc de repos.

Optez pour un look uni s’apparentant à celui de la 
piscine de béton haut de gamme. 

Toile en vinyle embossée disponible dans les motifs 
Avignon, Basque, Colorado, Anticosti, Gentilly, 
Mackenzie et Wilson.

Disponible de 3 à 20 pieds de large.

Dimensions  4’, 6’, 8’, 10’ (gris seulement) 6’ X 6’ (9’ de façade) 8’ 9’ 6’

Couleurs  Blanc ou gris Blanc ou gris Blanc ou gris Blanc ou gris Blanc ou gris

Hauteur 42” et 48” 42” et 48” 42” et 48” 42” seulement 42” et 48”
  42” seulement pour la 4’

Escaliers durables, esthétiques et sécuritaires
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Toiles 
avec 
bordure

Les toiles Maître Piscinier sont fabriquées en vinyle conçues pour résister à notre climat rigoureux. Nos toiles répondent aux 
normes les plus élevées de l’industrie en matière de qualité et de durabilité. Elles sont munies d’une protection contre les 
rayons ultra-violets et traitées à l’aide d’un fongicide afin de prévenir la prolifération de moisissures et bactéries.

Légende : 
Disponible aussi en 48 pouces

Mackenzie

Malartic

Gentilly

Colorado

MalbaieMontana

Montmagny Pontois Roggan

Wilson

Florence

Opinaca

Toiles 
sans
bordure 
décorative

AvignonAnticosti Basque Châtillon

BluestoneAzure

* Notez que la couleur des toiles peut différer des photos 

Avec texture

ToilesToiles colorées, riches et design

Nouveauté 
2019

Nouveauté 
2019

Nouveauté 
2019

Churchil

Nouveauté 
2019

Orion
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Remplacement de toile

Réparation de piscines et accessoires

Ouverture et fermeture de piscines

Détection des fuites

Analyse d’eau

Rénovation de piscine

LE MAÎTRE DU SERVICE

MAITREPISCINIER.COM

AVANT APRÈS
Rénovation de piscine creusée.
Faites appel à nos experts.

Analyse d’eau gratuite.  
Conseils d’entretien personnalisés! Vaste gamme de produits 
pour l’entretien de votre piscine.

Nouveauté 2019
Nouvelle gamme de produits d’entretien Maître Piscinier



Votre Maître Piscinier

maitrepiscinier.com

MAÎTRE PISCINIER
vous offre la détente, le 
plaisir et le divertissement 
avec ses spas et piscines.

Profitez


