
Ces offres sont valides pour un temps limité seulement et ne peuvent être jumelées ou appliquées à d’autres offres précédentes ou en cours. Certaines offres peuvent prendre fin en tout temps.Malgré notre vigilance, des erreurs ont pu se glisser. Si tel était le cas, les correctifs 
seront affichés en magasin. Photos à titre d’illustration seulement. Livraison dans un rayon de 40 km de la succursale. *Les paiements hebdomadaires sont basés sur un taux fixe de 7,99% et amortis sur une période de 60 mois. Les taxes sont payables au complet au moment de 
la signature du contrat à titre de dépôt. **Les paiements hebdomadaires sont basés sur un taux fixe de 6,79% et amortis sur une période de 120 mois. Les taxes sont payables au complet au moment de la signature du contrat à titre de dépôt.  † Les paiements hebdomadaires sont 
basés sur un taux renouvelable de 7,49% et amortis sur une période de 120 mois. Les taxes sont payables au complet au moment de la signature du contrat à titre de dépôt. Plans de financement de la Banque Nationale et sujets à l’approbation de crédit. 

Pisc ines

RIVE NORD
POLICE

UBUNTU

COULEURS

OUTLINE VERSIO N

VERSION ÉDITABLE

C76 M57 Y51 K32
#3F5158

C62 M19 Y15 K0
#5E A9C5

C78 M35 Y25 K1
#3488A6

C39 M10 Y12 K0
#98C6D6

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi 9 h à 21 h 
Samedi 9 h à 17 h
Dimanche 10 h à 16 h

1261, CHEMIN DES ANGLAIS, TERREBONNE 
450 492-1881 
piscinesrivenord.com • maitrepiscinier.com

100 jours sans paiement 
100% maitre piscinier

SUR CREUSÉES, HORS SOL, SPAS, PAVILLONS, SAUNAS • ACHAT MINIMUM DE 3 000$ AVANT TAXES

65 Jets

26 Lumières 
DEL

OzonateurO3

1 Fontaine

STROMBOLI
92” X 92” X 36” 6 999$**

ou18,55$/sem.

Piscine tendance et moderne avec lumignons solaires.

Éclairage solaire gratuit 

ALIZÉ 100 % Résine 2 999$*
et plus

ou 13,95$/sem. 

Livrée, installée  et équipée
100% compatible avec les 
systèmes de chloration au sel

Installation rapide 
sur modèles en 

inventaire
Système de filtration deluxe  

à double cartouches

• 1 chaise longue
• 2 pompes de 6 bhp
• Rampe illuminée
• Marche antidérapante

100% 
CHAMPION DÉCLARÉ PAR 

LA REVUE LES AFFAIRES PLUS

En cèdre 

Livrée, installée et équipée 
Trottoir de béton de 3’ inclus.

81” X 79” X 33,5”

OzonateurO31 Lumière 24Jets

SPA  
BOLA

SAUNA BARIL 

LAKOTA

trio scandinave
HORS SOL EN CÈDRE + SPA + SAUNA

PISCINE CREUSÉE 20’ 

CHAMBORD EN CÈDRE 18’, livrée, installée et équipée
 ou 38,25$/sem. 

piscine creusee

+

ou

†

iii ifaites
votre
choix

13 999$
Un seul prix


