Piscines
maitrepiscinier.com

Hors terre
et creusées

Soyez le maître de votre été
Vous souhaitez faire de votre cour arrière la vedette de l’été? Confiez votre projet au Groupe
Maître Piscinier. Solidement implanté dans le marché, notre groupe se distingue par sa volonté
d’aller au-delà des attentes de sa clientèle.
Pour ce faire, nous vous offrons une gamme complète de piscines conçues avec soin par Cornelius,
l’un des leaders québécois dans la fabrication de piscines hors terre et creusées. Leur usine, située
à Mirabel, est dotée d’équipements à la fine pointe de la technologie. Ceci permet une production
de qualité tout en encourageant l’achat local.
Pour mieux vous servir, notre groupe réunit plus de 35 détaillants indépendants à travers le Québec, les
Maritimes et l’Ontario. Optez pour le plaisir en famille en toute quiétude avec Le Groupe Maître Piscinier.
Le Groupe Maître Piscinier, complice de vos projets depuis près de 35 ans!

Piscines
Hors terre

Piscines
creusées

Maître piscinier
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C’est

clair

Quoi de mieux que de se baigner dans l’eau d’une piscine bien fraîche lors
d’une chaude journée d’été? Groupe Maître Piscinier offre une vaste sélection de
piscines hors terre pour satisfaire tous les besoins et tous les budgets.
Abordables et 100% québécoises, nos piscines hors terre sont un choix
avantageux. Groupe Maître Piscinier est réputé pour la qualité et la robustesse
de ses produits!
Idéales pour se rafraîchir entre amis ou en famille, nos piscines hors terre en
acier, hybride ou en résine de forme ronde ou ovale se marieront très bien au
décor de votre cour arrière. Nous offrons plusieurs modèles différents.
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Sécuritaires et robustes, nos piscines vous garantissent une relaxation optimale,
en toute tranquillité d’esprit.

Maître piscinier

Piscines
Hors terre

Éclairage
solaire
intérieur
en option

Canyon résine

Éclairage solaire intérieur (option)
offert en 7 couleurs tendances, intégré aux margelles

• Margelle de 8” (20,3 cm) en résine 		
injectée avec
lumières solaires intérieures (option)

Choix de murs

• Poteau de 7” (17,78 cm),
52” (1,32 m) ou 54” (1,37 m)
en résine coextrudée
• Rainure du haut en résine injectée
• Rainure du bas extra-robuste en résine
injectée avec système de verrouillage
intégré Maître Lock et connecteur du
bas en résine injectée

GrayRok

Maître piscinier

Hollywood

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 : 30 ans

		

* Prendre note que les piscines ovales peuvent comporter
des supports latéraux en acier galvanisé
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• Mur en acier galvanisé
- Mistral 52” (1,32 m)
- GrayRok 52” (1,32 m) ou 54” (1,37 m)
- Hollywood 52” (1,32 m)

Mistral

Éclairage
solaire
extérieur
en option

Alizé résine

Choix de murs

• Couvre-joint en résine injectée
avec lumignons solaires (option)
• Margelle de 8” (20,3 cm) en résine 		
extrudée avec lignes décoratives

Mistral

Marion

GrayRok

• Poteau de 6” (15,24 cm) en résine
• Rainure du haut en résine injectée
• Rainure du bas extra-robuste en
résine injectée avec système de 		
verrouillage intégré Maître Lock

Hollywood

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 : 30 ans

* Prendre note que les piscines ovales peuvent comporter
des supports latéraux en acier galvanisé

|

		

05

Dimensions disponibles :

Maître piscinier

• Mur en acier galvanisé
52” (1,32 m)

Calypso résine

Choix de murs

• 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 avec système de
verrouillage intégré Maître Lock

Hexagon

Nevada

Hollywood

Dimensions disponibles :

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

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’

		

Garantie limitée : 30 ans

Maître piscinier
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* Prendre note que les piscines ovales peuvent comporter
des supports latéraux en acier galvanisé

Quantum Hybride

Choix de mur

• Margelle de 7” (17,78 cm)
en résine extrudée
• Poteau de 6” (15,24 cm)
en acier galvanisé
• Rainure du haut en résine

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’

		

Garantie limitée : 25 ans

		

* Prendre note que les piscines ovales peuvent comporter
des supports latéraux en acier galvanisé
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• Mur en acier galvanisé
de 52” (1,32 m) ou 54” (1,37 m)

Ronde :

|

- connecteur en résine injectée

Dimensions disponibles :

Maître piscinier

• Rainure et connecteur du bas
- rainure extra-robuste en
		 résine injectée avec système 			
de verrouillage intégré Maître Lock

Coral

Costa acier

Choix de murs

• Margelle de 6’’ en acier galvanisé
avec revêtement en polymère
• Poteau de 6’’ (15,24 cm)
en acier galvanisé

Maître piscinier
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• Rainure du haut en
acier galvanisé

Hexagon

Nevada

Hollywood

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

Dimensions disponibles :

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

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’

Garantie limitée : 25 ans

Maître piscinier
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Pompes

| hors terre

ÉCONOMISEZ

70%
JUSQU’À

D’ÉNERGIE PAR ÉTÉ

Ultra-MAX

Exclusivité

• 2 vitesses avec minuterie électronique,
une haute et une basse, ce qui permet
d’économiser de l’énergie

Power Flo II

Ultra Pro LX

Pompe hors terre

• Moteur robuste, à haute
performance et silencieux
• 1 vitesse -1.0HP, 1.5HP

• Rendement fiable et efficace
• 1 vitesse - 1.0HP, 1.5HP

• Performante
• 1 vitesse - 1.5HP
(Voir sélection
en magasin)

• Filtration 24 heures
• 1.5HP

Filtres

Série Pro
18-21-24’’
Fiabilité

XStream
Filtre à cartouche
écologique

Filtre
19-22-24’’
(Voir sélection
en magasin)

Systèmes au sel

Maître piscinier
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Aqua Trol

Aqua Trol - low salt

Sac de sable

Filtre Diamant

Sable de silice

Verre recyclé

Systèmes UV

Sel de piscine

Système UV
Système de désinfection écologique par
rayons UV. Réduit de 80% la consommation
de chlore.

Accessoires

Un vaste choix de toiles
Voir la sélection complète en magasin..

Marches et échelles | hors terre

Éclairage
ACM-125C
pour marche
en option

Marche Olympic
Blanc ou gris

Échelle de patio Échelle avec portière
sécuritaire
Blanc ou gris

Marche Lumi’o
Bleu azur ou perle

Lumière Innovalite
Bluetooth ou solaire
en option

Blanc ou gris

Ambiance | hors terre

Nettoyage | hors terre

Nouveau

Éclairage d’écumoire

Lumière Star Bright
avec télécommande

Ramasse feuilles automatique

AquaVac 250Li
Nettoyeur Robotique sans fil
Rechargeable, durée 90 minutes

Voir sélection
en magasin

|

Pingouin
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Coccinelle
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Nettoyeurs | hors terre

Maître piscinier

|

12

L’été c’est fait pour jouer!

Profitez pleinement de la belle saison 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 plusieurs années.
Élégantes, robustes et sécuritaires, nos piscines creusées sont considérées
comme certaines des 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.

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

Maître piscinier

Piscines
creusées

Toiles Un vaste choix

Anticosti

Azur

Avignon

Basque

Bluestone
NOUVEAU

Chatillon

Churchill

Colorado

Gentilly

Infinity

Mackenzie

Malbaie

Maya

Montana

Montmagny

Orion

Pontois

Roggan

Zircon

*Certains modèles sont offerts en 48’’ de hauteur.

Maître piscinier
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Le Maître
du service

• Remplacement de toile

• Détection des fuites

• Réparation de
piscines et accessoires

• Analyse d’eau gratuite

• Ouverture et
fermeture de piscines

• Rénovation de piscine

Plusieurs
formes
disponibles

Choix de formes

Ardoise

Eclipse

Finlandaise

Vénitienne

Rectangulaire
90 degrée

Full L-2’ rayon

Oasis

Ovale

Tahiti

Lazy L

Olympic

Sentra

Maître piscinier

Carat
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Voir la sélection complète en magasin.

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 :

Maître Tradition

Maître Tradition +

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.

Baignade à
la hauteur
de vos attentes
Renseignez-vous sur les
avantages de nos
panneaux de 48’’ de hauteur

Coupe structure

COUPE DE STRUCTURE
Panneaux d’acier
Trottoir de béton
Tiges d’acier
Armature d’acier
Eau
Lit de pierre ou sable

Mur d’acier

Maître piscinier
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Béton

Jambes de force en ‘‘X’’
ajustables ou régulières.
Quincaillerie plaquée
et renforcée.

Jambes de force en ‘‘A‘‘
ajustables ou régulières.
Raidisseurs pleine largeur.

MaîtreTUB
MaîtreTub
Drain français
Fond de béton avec fibre
Toile de vinyle

Escaliers

| durables, esthétiques et sécuritaires

Plusieurs dimensions, couleurs et formes disponibles selon votre projet.
Informez-vous auprès de votre expert Maître Piscinier.

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 Anticosti, Avignon, Basque, Colorado, Gentilly, Infinity, Maya,
Mackenzie, Zircon .

Motifs disponibles

Avignon

Basque

Colorado

Gentilly

Infinity

Maya

Mackenzie

Zircon

|
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Anticosti

Maître piscinier

Disponible de 3 à 20 pieds de large.

Pompes

| creusée

ÉCONOMISEZ

80%
JUSQU’À

D’ÉNERGIE PAR ÉTÉ

Max-Flo

Super Pompe

Rapport qualité prix
Disponible de
3/4HP à 1.5HP

La plus vendue,
efficace et fiable
Disponible 1/2HP à 2.5HP

Pompes creusées

Super pompe VS

Vitesse variable
Economie d’énergie
Disponible 115 ou 230 volt

Silencieuses et
économiques
Disponibles 1.0 et 1.5HP
(Voir sélection en magasin)

Filtres

Série Pro 24-27-31’’

Swimclear

Filtre 24’’

Sac de sable

Filtre Diamant

Écologique à
cartouches

(Voir sélection
en magasin)

Sable de silice

Verre recyclé

100 à 725 pc.

Maître piscinier
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Systèmes au sel

Aqua Rite et
Aqua Rite S3

Ollo

Systèmes UV

Sel de piscine

Système UV
Réduit de 80% la consommation
de chlore.

Accessoires
Ambiance |

Lumière pour retour d’eau

Robots nettoyeurs

| creusée

Aqua Vac 600 et 650
Voir sélection en magasin
19

Contrôle à distance

|

E.Vac Pro

Lumière halogène
blanche ou couleur
120 ou 240 watts

Maître piscinier

Chutes

creusée

Une eau chaude
pour toute la saison
Nouveau

La silencieuse
Propulsée par la technologie à vitesse variable.
la thermopompe Moov peut ajuster sa capacité
de chauffage de 20% à 100% intelligemment
dépendamment de vos besoins.
- 7 fois plus silencieuse
- Demarreur progressif
- Compresseur à vitesse variable DC double rotatif
- Échangeur de chaleur spirale en titanium
- Technologie HP-Booster
• 50 000 à 140 000 BTU

La nec plus ultra
La thermopompe haut de gamme de
conception québécoise pour piscine :
• Système de dégivrage réversible innovateur
• Thermostat électronique
• Insonorisation à triples actions
• 65 000 à 140 000 BTU

La performante
Thermopompe Summit

Maître piscinier
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• Fiabilité du rendement
• Dégivrage au gaz chaud
• Technologie silencieuse
•95 000 à 140 000 BTU

Conseil
d’Hydro-Québec

ÉCONOMISEZ

75%
JUSQU’À

D’ÉNERGIE PAR ÉTÉ

ÉCONOMISEZ

grâce à une
thermopompe

45%
JUSQU’À

D’ÉNERGIE PAR ÉTÉ

grâce à une
toile solaire

La techno
Thermopompe HEATPRO VS
TECHNOLOGIE À VITESSE VARIABLE
· Fonctionnement silencieux et économique
· Ventilateur à sortie verticale
· Échangeur thermique en titane
· Panneau de commande à écran
tactile numérique

L’écono
Chauffage écoénergétique silencieux
• Dégivrage au gaz chaud
• Thermostat électronique
• 50 000 à 80 000 BTU (selon le modèle)

L’écolo
La AEE • Économie d’énergie
• Ventilation à vitesse variable
• Échangeur en titane ultra résistant
• Chauffage écologique à rendement élevé
• 50 000 à 70 000 BTU

Série H : Résistante
Chauffe-piscine
• Chambre de combustion rapide
• Gaz naturel ou Gaz propane

Maître piscinier
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• 135 000 à 400 000 BTU

Le Groupe Maître Piscinier
se veut la référence dans le domaine de la piscine et du spa, tant au Québec, que dans les Maritimes
et en Ontario. Solidement implanté dans le marché depuis plus de 30 ans, le Groupe se distingue
par sa volonté d’offrir à sa clientèle un service supérieur et une expertise sans égale.
En tant que regroupement de marchands indépendants, le Groupe Maître Piscinier met à votre
portée la variété et la qualité d’une grande bannière, jumelé à la proximité et le côté humain d’un
magasin de quartier. Chez tout marchand du Groupe Maître Piscinier, vous êtes assuré de trouver
des conseils de Maître, venant d’experts du milieu.
Le Groupe travaille de concert avec ses employés et tous ses partenaires afin de garantir un
produit de qualité et un service hors pair. Qu’il s’agisse d’installation de piscine, d’analyse d’eau, de
remplacement de toile, d’ouverture ou de fermeture de piscine ou de spa et plus encore, les Maîtres
mettront tout en œuvre pour vous offrir un service à la hauteur de vos attentes. Leurs conseils
sauront également répondre à vos questions et vous assurer la tranquillité d’esprit.

Maître piscinier
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Par le biais de son réseau de distribution bien établi, le Groupe Maître Piscinier bénéficie d’un
important pouvoir d’achat auprès de fabricants reconnus pour la qualité de leur offre. Il déploie
donc des efforts constants afin d’améliorer son offre de produits et d’assurer un service à la
clientèle optimal. De plus, pour s’assurer de toujours répondre aux exigences des consommateurs,
les employés du Groupe participent à un programme de formation continue leur permettant de
demeurer à l’affût des innovations technologiques et des nouvelles tendances du marché.

Trouvez

Le Maître
QUÉBEC
• Amos

MARITIMES

• Drummondville

• Halifax, NE

• Chandler

• Edmundston, NB

• Gaspé

• Fredericton, NB

• Gatineau

• Kingston, NE

• Mirabel

• Saint-John, NB

• Mont-Laurier

• Sydney, NE

• Princeville
• Québec

ONTARIO

• Repentigny

• Carleton Place

• Rimouski

• Cornwall

• Rivière-du-Loup

• Hamilton

• Rouyn-Noranda

• Kingston

• St-Apollinaire

• London

• St-Jean sur le Richelieu

• North Bay

• St-Jérôme

• Ottawa

• Ste-Julienne

• Pembroke

• Terrebonne

• Peterborough

• Thetford Mines

• Sarnia

• Trois-Rivières

• Stratford

• Vaudreuil-Dorion

Maître piscinier
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plus de 33 Maîtres-propriétaires
pour vous servir.

maitrepiscinier.com

