
Spas Découvrez  
nos collections

maitrepiscinier.com



Nos spas
Maître Piscinier offre un grand choix de spas pour vos moments de détente à la maison. Refaites 
le plein d’énergie, détendez-vous au maximum et profitez d’une pause bien-être dans votre spa 
Maître Piscinier, et ce, peu importe la saison.

Nous offrons quatre séries de spas :

Les spas des séries Sterling, Sterling + et Or
représentent différents types de spas résidentiels, de couleurs et de formes variées, parfaits pour 
se détendre. Équipés de jets et de fontaines ainsi que de lumières DEL, ils sont très apaisants et 
permettent de se ressourcer pleinement.

Série Sportive 
Notre série Sportive offre une expérience unique. Les spas de cette série sont dotés d’un système 
d’exercice rameur, d’un purificateur d’eau, d’un système stéréo intégré (3 modèles sur 5) et plus 
encore. Ils permettent de s’entraîner en tout confort et en toute quiétude à la maison. Ces spas 
d’entraînement de qualité vous offriront satisfaction !
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série
sterling

série
sterling

série
sterling +

série
or

série
sportive

La détente  
à prix abordable !
Vous rêvez de faire l’achat d’un spa à prix 
abordable ? Les spas thérapeutiques de la 
série Sterling représentent un très bon choix. 

Ces spas conviennent parfaitement aux 
familles désirant acheter un premier spa 
à bon prix. Cette série offre aussi un spa 
de plus petite taille, pour les espaces 
restreints ou les décors plus urbains.

C’est
clair



1 chaise longue

*Le modèle de jupe peut différer.

série
sterling

Fiesta 
72 x 33 po

x4

x3Valor 
60 x 82.5 x 33 po
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14 JETS

30 JETS

1 LUMIÈRE DEL

3 LUMIÈRES DEL

1000 L

2 FONTAINES

852 L

Misti 
78 x 84 x 33 po

Fogo 
81 x 79 x 33 po

Condor 
81 x 79 x 34 po

31 JETS

32 JETS

32 JETS

3 LUMIÈRES DEL

3 LUMIÈRES DEL

3 LUMIÈRES DEL

1230 L

1325 L

1325 L

FIESTA VALOR MISTI FOGO CONDOR

Pompes 110 volt -1 x 3BHP 110 volt -1 x 3BHP  ou  
220 volt -1 x 6BHP

110 volt 1 x 3BHP  ou 
220 volt 1 x 6BHP

110 volt 1 x 3BHP  ou 
220 volt 1 x 6BHP

110 volt 1 x 3BHP  ou 
220 volt 1 x 6BHP

Options Contrôle in.touch 2 Contrôle in.touch 2 Contrôle in.touch 2 Contrôle in.touch 2

Poids vide (kg) 158 204 272 306 306

Poids avec eau (kg) 1043 1056 1502 1554 1554

Couleur de l’acrylique Tuscan Sun Au choix Au choix Au choix Au choix

Couleur de cabinet Chocolat Au choix Au choix Au choix Au choix

x6

x6

x6

Fonctionnalité maintenant incluse dans  
la série Sterling (à l’exception du Fiesta) 

Tous les bienfaits naturels et purificateurs de l’ozone et du UV pour assainir l’eau de votre spa !
1 chaise longue

1 chaise longue
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Nyos 
82 x 82 x 36 po

Durango 
82.5 x 82.5 x 39 po

35 JETS

34 JETS

3 LUMIÈRES DEL

3 LUMIÈRES DEL

1325 L

4 FONTAINES

1 CHUTE DE 7 po

1325 L

1 chaise longue Santiago 
82 x 82 x 39 po

Toba 
82.5 x 82.5 x 39 po

67 JETS

66 JETS

28 LUMIÈRES DEL

23 LUMIÈRES DEL

1 CHUTE DE 7 PO

4 FONTAINES

1325 L

1325 L

série
sterling +

+ Écran tactile 
multifonction

1 chaise longue
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*Le modèle de jupe peut différer.

NYOS DURANGO

Pompes 1 x 7BHP 1 x 7BHP

Options Contrôle in.touch 2 

Stéréo in. Stream

Contrôle in.touch 2 

Stéréo in. Stream

Poids vide (kg) 295 295

Poids avec eau (kg) 1620 1620

Couleur de l’acrylique Au choix Au choix

Couleur de cabinet Au choix Au choix

x6

x7

x6

x7



Palma 
92 x 92 x 39 po

Tiho 
92 x 92 x 39 po

Yasur 
92 x 102 x 39 po

66 JETS

67 JETS

63 JETS

23 LUMIÈRES DEL

23 LUMIÈRES DEL

30 LUMIÈRES DEL

1609 L

1609 L

4  FONTAINES

4  FONTAINES

4  FONTAINES

1798 L
1 chaise longue

SANTIAGO TOBA TIHO PALMA YASUR

Pompes 2 x 6BHP 2 x 6BHP 2 x 6BH 2 x 6BH 2 x 6BHP

Options Contrôle in.touch 2
Stéréo in.Stream
Soufflerie

Contrôle in.touch 2
Stéréo in.Stream
Soufflerie

Contrôle in.touch 2
Stéréo in.Stream
Soufflerie

Contrôle in.touch 2
Stéréo in.Stream
Soufflerie

Contrôle in.touch 2
Stéréo in.Stream
Soufflerie

Poids vide (kg) 295 306 390 390 499

Poids avec eau (kg) 1620 1631 1999 1999 2297

Couleur de l’acrylique Au choix Au choix Au choix Au choix Sterling ou Tuscan Sun

Couleur de cabinet Au choix Au choix Au choix Au choix Chocolat ou Charcoal

série
or

La satisfaction  
d’avoir ce qui  
se fait de mieux !
Tous les spas de la série Or sont équipés 
de jets de massage multiples pour 
maximiser votre expérience de détente. 
En optant pour un spa de cette série, 
vous optez pour le bien-être du corps et 
de l’esprit !

1 chaise longue
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x6

x7

x6



1 chaise longue

série
or

Chiles 
82 x 82 x 39 po

NOUVEAUX  
CABINETS

Aguada 
82 x 82 x 39 po

61 JETS

61 JETS

26 LUMIÈRE DEL

25 LUMIÈRES DEL

1325 L

1325 L

1 CHUTE 18 po

1 CHUTE 18 po

2 FONTAINES

2 FONTAINES

Tous les spas de la série Or  
possèdent un cabinet  
tendance avec colonne  
illuminée aux quatres coins.

CHILES AGUADA FLORES BRAVA

Pompes 2 x 7BHP 2 x 7BHP 2 x 7BHP 2 x 7BHP

Options Stéréo in.stream

Soufflerie

Stéréo in.stream

Soufflerie

Stéréo in.stream

Soufflerie

Stéréo in.stream

Soufflerie

Poids vide (kg) 306 306 390 390

Poids avec eau (kg) 1631 1631 1999 1999

Couleur de l’acrylique Au choix Au choix Au choix Au choix

Couleur de cabinet Au choix Au choix Au choix Au choix

65 JETS

65 JETS

26 LUMIÈRE DEL

24 LUMIÈRE DEL

1609 L

1609 L

1 CHUTE 18 po

1 CHUTE 18 po

2 FONTAINES

2 FONTAINES

Flores 
92 x 92 x 39 po

Brava 
92 x 92 x 39 po

x6

x6

x5

x5

+ + +

Écran tactile 
multifonction

Couvert Deluxe
in.touch 2MC

1 chaise longue
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Stromboli 
92 x 92 x 39 po

Masaya 
92 x 92 x 39 po

64 JETS

67 JETS

34 LUMIÈRES DEL

38 LUMIÈRES DEL

1609 L

3 CHUTES DE 7 po

1 CHUTE DE 7 po

1609 L

1 chaise longue

STROMBOLI MASAYA

Pompes 2 x 7BHP 2 x 7BHP

Options Soufflerie 
Stéréo in. Stream

Soufflerie 
Stéréo in. Stream

Poids vide (kg) 390 390

Poids avec eau (kg) 1999 1999

Couleur de l’acrylique Au choix Au choix

Couleur de cabinet Au choix Au choix

série
sportIVE

Une alliance  
parfaite entre  
la détente et  
le sport !
Les 5 spas de la ligne sportive comportent 
un véritable espace de jeu et d’exercice 
ainsi qu’un espace de massage et de 
détente des plus efficaces. Le système 
de nage à contre-courant qui équipe 
ces spas de nage délivre une puissance 
pouvant satisfaire le plus sportif des 
nageurs, des joggeurs ou des passionnés 
de l’aquagym. La partie spa est équipée 
de puissants jets de massage en plus 
de contenir des sièges ergonomiques à 
grande immersion.

x6

x5

1 chaise longue

2 chaises longues
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1 chaise longue

*Offert en option pour le AquaRelax 14’

série
sportIVE

Aquagym  12’ 
91 x 144 x 55 po

AquaRelax 14’ 
91 x 168 x 55 po

ÉQUIPEMENT  
INCLUS 

23 MULTI-JETS AIR/EAU 
+ 4 JETS DE NAGE

29 JETS 
+ 2 SUPER JETS DE NAGE

12 LUMIÈRES DEL

5 LUMIÈRES DEL

5300 L

6624 L

6 FONTAINES 

•  Système d’exercice rameur

•  Couvert Deluxe

AQUAGYM 12’ AQUARELAX 14’ AQUAFIT 14’ OLYMPIK 16’ AQUATIK 19’

   Pompes 2 x 5 BHP et  
1 x 7 BHP

2 x 5 BHP et  2 x 5 BHP et  
1 x 7 BHP

3 x 5 BHP et  
1 x 7 BHP

  3 x 5 BHP et  
  2 x 7 BHP

Poids vide (kg) 907 998 998 1134

Poids avec eau (kg) 5987 7348 7348 8391

Couleur de l’acrylique Sterling Sterling Sterling Sterling

Couleur de cabinet Chocolat ou  
Charcoal

Chocolat ou  
Charcoal

Chocolat ou  
Charcoal

Chocolat ou  
Charcoal

1588

Olympik 16’ 
92 x 191 x 55 po

Aquafit  14’ 
91  x 168 x 55 po

31 MULTI-JETS AIR/EAU  
+3 SUPER JETS DE NAGE

29 JETS 
+ 4 JETS DE NAGE

26 LUMIÈRES DEL

20 LUMIÈRES DEL

8000 L

6624 L

8 FONTAINES 

6 FONTAINES 

1 chaise longue

Aquatik 19’ 
92 x 224 x 55 po

54 MULTI-JETS AIR/EAU  
+3 SUPER JETS DE NAGE

37 LUMIÈRES DEL

9200 L

Super jet de nage

Super jet de nage

in.stream stéréo

in.stream stéréo

in.stream stéréo

in.stream stéréo

8 FONTAINES 

x3

x4

x4

x4

x5

9208

Sterling

Chocolat ou  
Charcoal

+ +

Écran tactile 
multifonction

in.touch 2MC*

2 Supers jets de nage

jet de nage
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Clavier in.K1000+ Programmation de niveau olympique

Clavier in.K1000+ Programmation de niveau olympique

jet de nage



Nouvelle gamme de  
produits d’entretien  
pour spas Maître Piscinier 

Pro-Trousse spa

Pour un entretien simple, efficace et 
moderne de votre spa pendant 3 mois.

L’application pour téléphones 
intelligents vous aidera dans votre 
expérience d’entretien et la rendra  
des plus faciles et agréables.

Trousse Trio

3 produits, 3 mois d’eau de  
spa propre et douce 

Réparation et mise à jour

Ouverture et fermeture

Service de diagnostiques  
à distance  
(à l’aide du in.touch2)

Déménagement de spas

Le Maître 
du service

Produits d’entretien  
pour votre spa
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NOUVEAUTÉ 2020

Covana
Le gazebo automatisé unique 
au monde pour les spas et spas 
de nage

Une protection  
dont vous ne pourrez  
plus vous passer

• Entièrement automatisé

• Deux en un

• Universel

• Robuste

• Intimité

• Économie d’énergie

• Design notaveur

Plusieurs modèles disponibles

Spa O’  
Le plaisir simplifié

• Isolé pour les 4 saisons

• Portatif

• Ne requiert pas de fondation 
 (seulement une surface nivelée)

• Silencieux

x5



Personnalisez votre spa

Cabinet décoratifs

Cabinets munis  
de colonnes illuminées

Gris / Coin noir Moka / Coin noir

Système de 
déverrouillage  
de panneau

Blanc

Noir cramé

Pearl Shadow

Chocolat

Chinook

Rouge

Smoky Mountains

Charcoal

Glacier

Sterling

Midnight Sun

Tuscan Gris

Majestic Sky

Tuscan Sun

Offerts sur tous les  
spas de la série Or  
et en option dans 
 la série Sterling +
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© Groupe Gecko Alliance Inc., 2012,  
Toutes les marques de commerce  
ou marques déposées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs.

Montez  
le son !

BrominateurClavier

in.touch 2MC OPTION 

Nouveauté, vous pouvez   
maintenant parler à votre spa!

•  Soyez informés de l’état de votre  
 spa par notifications « push » 

•  Contrôlez les fonctions de votre  
 spa à partir de votre téléphone  
 intelligent, tablette ou iPod touch  
 avec l’application in.touch   
 (température, cycles de  
 filtration, etc.)

• Fonctionne avec Amazon Alexa  
 et Google Home

• Obtenez une réponse aux  
 commandes et à vos questions

in.streamMC stéréo OPTION 

•  Lecteur MP3, compatible  
 avec iphone, ipod, USB,   
 récepteur FM

•  Le in.stream stéréo comporte   
 une liste impressionnante de   
 caractéristiques haute-fidélité 
 et son boîtier est entièrement   
 étanche

• Distributeur automatique de  
 brome intégré au spa. Finis les  
 brominateurs flottants à la surface  
 de l’eau de votre spa !

• Clavier ou écran tactile   
 multifonction adapté à  
 votre spa

Système de  
traitement de l’eau

UV-O3ptimal

• Technologie hybride naturelle  
 UV-OZONE

• Réduit l’utilisation de produits   
 chimiques

• Améliore l’assainissement

• Élimine les odeurs

• Produit de l’eau cristalline 

TECHNOLOGIE QUÉBÉCOISE

Options
Optimisez votre  
expérience

Système de diagnostique  
à distance

Couleurs
Acryliques



Station Éveil des sens Jet caresse 
Fontaine 18 po

Coquille – Lucite ®

Garantie 5 étoiles

Isolation « GREEN SHIELD »

Maître Jet

Jets

Isolation

Accessoires
Rehaussez votre  
expérience de massothérapie

Une double protection !

Personnalisez votre spa

Jet Eclipse 
Nouveau design de jet 
offert dans la série Or 

•  Coquille d’acrylique renforcée   
 d’une couche de fibre de verre

•  Assure résistance et durabilité

• Renforcée d’une couche  
 de vinylester

•  Assure une longévité au spa

•  Base plane ne crée aucun vide,  
 assurant la stabilité et la solidité

• 20 ans sur la coque et la structure     

• 7 ans sur la surface d’acrylique*

• 5 ans - (3 ans à 100 % et 2 ans au prorata)  
 sur toutes les composantes électroniques,  
 plomberie et main-d’oeuvre*

• 1 an sur les autres composantes                                                       
   *Certaines conditions s’appliquent, voir la garantie écrite

•  Isolation optimisée qui remplace la mousse uréthane habituelle

•  Isolation enrobée d’un matériau réfléchissant de chaque côté

•  Matériau réfléchissant aussi au plancher pour empêcher la perte de chaleur par le sol

•  Traité anti-moisissure, ignifuge et anti-bruit

•  La chaleur produite par les pompes et l’équipement est récupérée ;  
 l’énergie créée par le spa demeure dans le spa

•  Réduit les coûts de chauffage mensuel de 20 à 25 %

•  Facilite l’accès sous le spa pour la maintenance

Notre objectif ultime est votre 
satisfaction. C’est pourquoi nous 
avons conçu notre garantie à 
l’image de nos spas : solide et 
sans problème !
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Aromathérapie
Couverts de remplacement
Plusieurs grandeurs de couverts  
disponibles. Vaste choix de couleurs.

Cartouches Coussin d’appoint

Marche   |   Marche en résine texturée.  

Bombes  
effervescentes  
pour spa



Le Groupe Maître Piscinier
se veut la référence dans le domaine de la piscine et du spa, tant au Québec, que dans les Maritines 
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.  

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.

QUÉBEC 

•  Amos

•  Drummondville

•  Gaspé

•  Gatineau

•  Mirabel

•  Mont-Laurier

•  Princeville

•  Québec

•  Repentigny

•  Rimouski

•  Rivière-du-Loup

•  Rouyn-Noranda

•  St-Apollinaire

•  St-Jean sur le Richelieu

•  St-Jérôme

•  Ste-Catherine de la Jacques-Cartier

•  Ste-Julienne

•  Terrebonne

•  Thetford Mines

•  Trois-Rivières

•  Vaudreuil-Dorion

MARITIMES

•  Bedford, NE

•  Edmundston, NB

•  Fredericton, NB

•  Kingston, NE

•  Rothesay, NB

•  Sydney, NE

ONTARIO

•  Cornwall

•  Hamilton

•  London

•  Nepean

•  Ottawa

•  Pembroke

•  Peterborough

Groupe Maître Piscinier,  
c’est plus de 35 Maîtres-
propriétaires pour vous servir.

Trouvez  
Le Maître 
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maitrepiscinier.com


