
                 COLLECTION SPAS   maitrepiscinier.com

Un spa... Un style de vie!



MAÎTRE PISCINIER, 
LE SOMMET DE L’EXCELLENCE!
Quoi de plus merveilleux que de profiter d’un moment privilégié de relaxation et de regénérescence 

dans votre spa MAÎTRE PISCINIER après une dure journée de labeur? Votre distributeur exclusif 

Maître Piscinier est là pour vous conseiller, mais aussi pour vous offrir un service de Maître tant 

et aussi longtemps que vous serez propriétaire de votre spa MAÎTRE PISCINIER.

Venez rencontrer le Maître et découvrez… la vraie différence : la détente en toute quiétude.

SÉRIE STERLING
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.
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• 3 stations
• 2 chaises longues
• 1 pompe de 3 bhp
• Branchement électrique 110 volts ou 220 volts
• Volume d’eau 852 litres

Options :
• Système Techno Stéréo
• Ozonateur
• Système in.touch

VALOR

1 Lumière DEL

29 Jets

1056 kg

204 kg

2 Fontaines

60" X 84" X 33"

• 4 stations
• 1 pompe de 3 bhp
• Volume d’eau 1000 litres
• Branchement électrique  110 volts ou 220 volts
• Jupe chocolat seulement
• Acrylique Tuscan Sun seulement

Options :
• Ozonateur

FIESTA

1 Lumière DEL

14 Jets

1043 kg

158 kg

72" X 72" X 33"

SPA PORTATIF
Idéal pour espaces restreints

• 5 stations
• 1 chaise longue
• 1 pompe de 3 bhp
• Branchement électrique 110 volts ou 220 volts
• Volume d’eau 1230 litres

Options :
• Système Techno Stéréo
• Ozonateur
• Système in.touch
• Système au sel in.clear

MISTI

1 Lumière DEL

29 Jets

1502 kg

272 kg

78" X 84" X 33"
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• 6 stations
• 1 chaise longue
• 2 pompes de 7 bhp
• Volume d’eau 1325 litres

Options :
• Système Techno Stéréo
• Système in.touch
• Système au sel in.clear

LAKI

21 Lumière DEL

58 Jets

1631 kg

306 kg

4 Petites
fontaines

82,5" X 82,5" X 39"

OzonateurO3

• 6 stations
• 1 chaise longue
• 1 pompe de 3 bhp
• Volume d’eau 1325 litres

• Branchement électrique 110 volts ou 220 volts
• Jupe chocolat seulement

Options :
• Système Techno Stéréo
• Système in.touch

BOLA

1 Lumière DEL

24 Jets

1554 kg

306 kg

81" X 79" X 31,5"

OzonateurO3

• 5 stations
• 1 chaise longue
• 1 pompe de 7 bhp
• Volume d’eau 1325 litres

Options :
• Système Techno Stéréo
• Ozonateur
• Système in.touch
• Système au sel in.clear

NYOS

1 Lumière DEL

35 Jets

1620 kg

295 kg

1 Fontaine

82" X 82" X 36"

Lumière DEL



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!

Notre Série Or comporte des spas qui sauront vous plaire. Le Masaya avec ses 
deux chaises longues conviendra aux couples désirant profiter de moments de 
détente en duo tandis que le YASUR, le plus grand spa à ce prix présentement sur 
le marché, répondra parfaitement aux besoins des familles nombreuses ou  
encore sera le théâtre parfait des soirées entre amis.

Le conseil de votre Maître spa

Diane Fournier 
Maître Piscinier Saint-Jérôme
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• 6 stations
• 2 pompes de 6 bhp
• Volume d’eau 1325 litres

Options :
• Système Techno Stéréo
• Système in.touch
• Système au sel in.clear

GOMERA

24 Lumières DEL

60 Jets

1631 kg

306 kg

1 Fontaine

82" X 82" X 36"

1 Fontaine

• 6 stations
• 1 chaise longue
• 2 pompes de 6 bhp
• Rampe illuminée
• Volume d’eau 1325 litres

Options :
• Système Techno Stéréo
• Système in.touch
• Système au sel in.clear

PICA

26 Lumières DEL

61 Jets

1631 kg

306 kg

82" X 82" X 36"

OzonateurO3 OzonateurO3

3 Fontaines

• 5 stations
• 2 chaises longues
• 2 pompes de 6 bhp
• Volume d’eau 1609 litres

Options :
• Système Techno Stéréo
• Système in.touch
• Système au sel in.clear

MASAYA

30 Lumières DEL

65 Jets

1999 kg

390 kg

92" X 92" X 36"

OzonateurO3
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1 Fontaine 1 Fontaine

• 6 stations
• 2 pompes de 6 bhp
• Volume d’eau 1609 litres

Options :
• Système Techno Stéréo
• Système in.touch
• Système au sel in.clear

• 5 stations
• 1 chaise longue
• 2 pompes de 6 bhp
• Volume d’eau 1609 litres

Options :
• Système Techno Stéréo
• Système in.touch
• Système au sel in.clear

EIFEL STROMBOLI

24 Lumières DEL 26 Lumières DEL

63 Jets 65 Jets

1999 kg 1999 kg

390 kg 390 kg

92" X 92" X 36" 92" X 92" X 36"

OzonateurO3 OzonateurO3

Lumières DEL

4 Fontaines

• 6 stations
• 1 chaise longue
• 2 pompes de 6 bhp
• Volume d’eau 1798 litres
• 2 couleurs d’acrylique disponibles :

Tuscan Sun & Sterling

Options :
• Système Techno Stéréo
• Système in.touch
• Système au sel in.clear

YASUR

25 Lumières DEL

61 Jets

2297 kg

499 kg

92" X 102" X 38"

OzonateurO3

Le plus grand spa à ce prix
actuellement sur le marché
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Pour les amoureux de la détente, 
je vous suggère le spa Agua! Ce spa haut de 
gamme est équipé de jets plus précis et d’une 
performance sans égale. Il s’agit du nec plus 
ultra en matière de détente. Toutes vos  
attentes seront comblées.

Le conseil de votre Maître spa

Jeannot Bonesso
Maître Piscinier Rimouski

Les photos sont à titre indicatif seulement

• 5 stations
• 1 chute de 18"
• 2 pompes de 7 bhp
• Branchement électrique 220 volts
• Volume d’eau 1609 litres
• Système Techno Stéréo

Options :
• Système in.touch
• Système au sel in.clear

AGUA

25 Lumières DEL

62 Jets

1999 kg

390 kg

1 chute

92" X 92" X 39"

OzonateurO3

Aussi disponible sans chaise longue, 
6 stations, modèle Corvo.



Collection spas 11



Le spa Olympik de la ligne sportive est 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 ce spa 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.

SÉRIE SPORTIVE 
UNE ALLIANCE 
PARFAITE ENTRE 
LA DÉTENTE  
ET LE SPORT !

Pour les sportifs, je vous recommande  
notre spa Olympik possédant un système de nage 
à contre-courant. Les passionnés de l’aquagym 
seront heureux et ceux préférant la détente le 
seront tout autant…
Pascal Lampron
Maître Piscinier Drummondville

Le conseil de votre Maître spa
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Lumières DEL
DeluxeMulti-jets air/eau 8391 kg1134 kgFontaines

• 5 stations
• 3 pompes de 5 bhp
• 1 pompe de 7 bhp
• Purificateur d’eau MicrocleanMD

• Protection Microban®
• Isolation écologique Icynene®

OLYMPIK

• Cabinet en fibre de verre
• Isolé et insonorisé
• Volume d’eau : 8000 litres
• Système Techno Stéréo
• Système d’exercice rameur
• Couvercle de luxe inclus

OzonateurO3

• Couleur d’acrylique Sterling
seulement

OPTION
• Contrôle de commande

in.touch

93" X 191" X 53"

32 49 8
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PERSONNALISEZ VOTRE SPA

Sterling

Chocolat Canyon Pierre grise Charcoal

Rouge Midnight SunGlacier Solstice d’hiver Tuscan Sun

COULEURS D’ACRYLIQUE

JUPES DÉCORATIVES

Sierra Pierre bruneRotin mocha Rotin grisRotin noir

Sterling Or Sportive
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JETS STATION ÉVEIL DES SENS LE MAÎTRE JET

En lien avec le traditionnel 
massage suédois, cette station 
vous offrira un enchaînement de 
manœuvres appliquées sur la 
masse musculaire ou les articu-
lations, servant ainsi à remettre 
en état des muscles fatigués, 
atones ou inhibés.

Il  vise à maximiser la capacité 
d’action du corps, améliore la  
circulation sanguine car il 
favorise le retour du sang 
vers le cœur et améliore la 
circulation lymphatique, la 
nutrition et l’élimination 
cellulaires. 

Gros jet constitué de plusieurs 
petits orifices propulsant l’eau 
vigoureusement pour un 
massage en profondeur.

Cette station stimulera les plus 
petits points d’énergie de votre 
corps et ce, tout en douceur.

PERSONNALISEZ VOTRE SPA
GRÂCE AUX JETS AJUSTABLES, DÉVISSABLES ET INTERCHANGEABLES.

FONTAINE 18"

STATION SUÉDOISE
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CONTRÔLEZ LES FONCTIONS DE VOTRE SPA  
À PARTIR DE VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT, TABLETTE 
OU IPOD TOUCH AVEC L’APPLICATION IN.TOUCH

• Moyen idéal de régler la température de
votre eau et ce, à distance.

• Choisissez une des expériences qui vous
convient, que vous vouliez une atmosphère
de fête avec tous les jets et les lumières en
fonction, une baignade en silence ou l’une
des différentes autres expériences.

• Créez votre propre expérience selon vos
réglages favoris et les enregistrer pour une
expérience qui est exactement comme
vous le voulez.

in.touchMC OPTION

Le Techno Stéréo comporte 
une liste impressionnante 
de caractéristiques  
haute-fidélité et son boîtier 
est entièrement étanche.

Système Techno Stéréo  OPTION

MONTE LE SON!CONTRÔLE 

LECTEUR MP3, COMPATIBLE AVEC IPHONE, 
IPOD, USB, RÉCEPTEUR FM

LE MAÎTRE JET
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UN CHOIX CLAIR, UNE EAU LIMPIDE
Un spa propre, aussi facile que 1, 2, 3

Facile à utiliser et construit pour durer, le in.clear 
est l’un des systèmes d’assainissement les plus 
efficaces offerts aujourd’hui dans l’industrie du 
spa. Les spas qui utilisent le système in.clear ont 
besoin de très peu d’entretien, et le in.clear peut 
facilement être installé sur des spas nouveaux ou 
existants.

in.clearMC OPTION

Système au sel 

PLATEFORME INNOVATRICE 

L’in.xe allie le chauffe-eau intégré heat.
wav à la série in.pac de Gecko pour offrir les 
fonctionnalités novatrices d’une conception 
unique. Conçu pour la convivialité et avec au-
tant à offrir, l’in.xe est le système de contrôle 
tout indiqué pour les spas

in.xeMC

TECHNOLOGIE QUÉBÉCOISE
© Groupe Gecko Alliance Inc., 2012, Toutes les marques de commerce ou marques déposées sont 
la propriété de leurs propriétaires respectifs.

CLAVIER POUR LES SYSTÈMES 
DE SPAS IN.XE

Clavier compact pleines fonctions pour les 
systèmes de spas in.xe

in.k85MC

Optimisez votre expérience...
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OZONATEUR

Tous les bienfaits naturels et purificateurs 
de l’ozone pour l’eau de votre spa ! Le APG 
de DELOZONE est l’ozonateur le plus sécuri-
taire, le plus fiable, le plus constant et le plus 
durable de l’industrie du spa !

APG  OPTION

© Groupe Gecko Alliance Inc., 2012, Toutes les marques de commerce ou marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Accessoires

Marche en résine antidérapante. 
Grise ou moka. 

MARCHE

Ce coussin est idéal pour les personnes  
voulant s’installer plus confortablement dans 
le spa.

CARTOUCHES ASPIRATEUR POUR SPA

Cartouches de remplacement.
Plusieurs modèles disponibles.

Aspirateur manuel simple et efficace.
Aucun tuyau ni raccordement.
Nettoyage par réservoir amovible.

COUSSIN D’APPOINT
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Accessoires

Levier hydraulique ou manuel pour couvercle 
de spa.

LEVIER

Plusieurs grandeurs de couvercles disponibles. 
Vaste choix de couleurs.

COUVERCLES

AROMATHÉRAPIE OFFREZ-VOUS NOTRE 
NOUVEAU BAC-SAC  
MAÎTRE PISCINIER

Profitez des bienfaits de l’aromathérapie grâce 
à notre vaste gamme de fragrances pour le spa.

PRO TROUSSE SPA

La solution simple, efficace et moderne d’entretenir 
votre spa pour 3 mois ! L’application pour téléphones 
intelligents vous aidera dans votre expérience  
d’entretien et la rendra des plus faciles et agréables.
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COQUILLE

COQUILLE MICROBANMD  
Constituée d’acrylique LuciteMD, la coquille est résistante et antimicrobienne ce 
qui empêche la croissance des bactéries qui causent les mauvaises odeurs et les 
taches sur la surface du spa.

Cette coquille est renforcée d’une couche de vinylester qui est recouverte de fibre 
de verre, ce qui assure la longévité de votre spa.

Sa base plane ne crée aucun vide, assurant ainsi la stabilité et la solidité des 
repose-pieds.

L’isolation : une double protection!

GARANTIE 5 ÉTOILES
• 20 ans sur la coque et la structure
• 7 ans sur la surface d’acrylique*
• 5 ans sur toutes les composantes et main d’œuvre

électroniques ou de plomberie**

*Certaines conditions s’appliquent,
voir la garantie écrite

** 5 ans plomberie / 1 an autres 
    composantes

Notre objectif ultime est votre satisfaction et 
c’est pour cette raison que nous avons bâti  
notre garantie comme votre spa :  
solide et sans problème!
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Pavillons

DAIQUIRI
Raffiné et élégant, cet abri de jardin se veut convivial et agréable. 
Ce pavillon peut servir à la fois de bar et de salle à manger.  
Offert dans un choix de 2 couleurs.

• Grandeurs : 10’X14’, 12’X14’, 12’X16’, 12’X18’, 12’ x 20’
• Fenêtres coulissantes teintées avec moustiquaires
• Bar intégré avec 4 tabourets inclus
• Toiture en resine opaque
• Puits de lumière
• Portes françaises en aluminium avec fenêtres en verre trempé et serrure
• Couleurs disponibles : Gris foncé et Acajou
• Quatre saisons

COSMOPOLITAIN
Cet abri vous offre à la fois le grand air et l’intimité. Profitez de 
tous les petits plaisirs de l’été en famille ou entre amis tout en 
demeurant à l’abri. Offert dans un choix de 2 couleurs.

• Grandeur : 10’ x 10’
• Bar intégré avec 4 tabourets inclus
• Toiture en résine opaque
• Puits de lumière
• Structure en cèdre
• Couleurs disponibles : Gris foncé et Acajou
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Saunas Vivez l’expérience finlandaise...
Les saunas sont fabriqués en cèdre rouge reconnu pour sa résistance aux intempéries et aux 
termites. L’odeur du cèdre et la chaleur de nos saunas vous projetteront directement dans 
les coutumes traditionnelles finlandaises. 

ACCESSOIRES INCLUSCARACTÉRISTIQUES

Four aux pierres chaudes en acier 
inoxydable muni d’une minuterie qui 
vous permet de réchauffer le sauna pour 
qu’il soit prêt à vous accueillir (peut être 
programmé jusqu’à 8 h d’avance)

Comprend également :
• Sablier (15 minutes)
• Thermomètre
• Hygromètre
• Seau et louche
• Éclairage DEL qui s’allume à la tombée

de la nuit (écoénergétique)
• Plancher antidérapant

• Fabriqué en cèdre rouge. Pour conserver
son look d’origine, seul l’entretien
extérieur du bois est nécessaire.

• Porte et paroi arrière vitrées et teintées
permettant à la lumière d’éclairer le
sauna à l’intérieur tout en gardant
l’intimité.

• Panneaux d’aération réglables pour
contrôler le débit d’air à l’intérieur.

Avec balcon à 6’, banc de chaque côté, 
2 modèles disponibles : 
• Cherokee (6 personnes) 8’
• Chinook (6 personnes avec nœuds) 8’

Sans balcon, 6 modèles disponibles :
• Apache (2 personnes) 4’
• Lakota (3 personnes) 5’ avec noeuds
• Montagnais (4 personnes) 6’
• Mohican (4 personnes) 6’ avec noeuds
• Iroquois (6 personnes) 8’
• Algonquin (6 personnes) 8’ avec noeuds

Sauna en coin Huron pour l’intérieur 
(4 personnes)  6’



QUÉBEC

NOUVEAU-
BRUNSWICK

Amos

St-Jean sur le Richelieu

Princeville

Lotbinière

Québec

Repentigny
Terrebone

Drummondville
St-Hyacinthe

Otterburn Park

Vaudreuil-Dorion

Rimouski

Edmunston

Fredericton

Trois-Rivières
Mirabel

St-Lin
St-Jérôme

La Malbaie

Votre Maître Piscinier

maitrepiscinier.com
aquamastergroup.com

Plus de 20 Maîtres-propriétaires 
à travers le Québec 
et le Nouveau-Brunswick
pour vous servir.


