
ABOVE GROUND POOLS

PISCINES
HORS TERRE
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La ligne de piscines JACUZZIMD est 
un gage de qualité et de fiabilité 
envers nos clients. Nos piscines 
ont été conçues, testées et mises à 
l'épreuve pour faire face au rude climat 
québécois. Leur conception unique 
reflète les dernières tendances en 
matière de design et s'harmoniseront 
à perfection à votre cour extérieure. 
JACUZZIMD offre avec assurance des 
produits de grande valeur qui sont 
offerts par une conception ingénieuse 
faite fièrement par des gens d’ici.

The JACUZZITM line of pools is a 
guarantee of quality and reliability for 
our customers. Our pools have been 
designed, tried and tested to withstand 
Quebec's harsh climate. Their unique 
design reflects the latest trends, and 
they will seamlessly blend into your 
backyard. Made with pride right here 
at home, JACUZZITM products are 
synonymous with high value, thanks 
to their ingenious design. 

Garantie limitée. Voir détails en magasin. 
Limited warranty. See details in store.

CARACTÉRISTIQUES 
SUR TOUTES NOS PISCINES
FEATURES ON ALL OUR POOLS

MUR
WALL
Effet 3D sur les murs de piscine. 
Murs solides anti-corrosion.

Fini imprimé bois et béton.  
Plusieurs options disponibles.

Pool walls with 3D effect. 
Anti-corrosive rigid walls.

Wood and concrete pattern.  
Several options available.
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MARGELLE
TOP LEDGE
Robuste et épaisse.  
Optimisée pour une meilleure  
répartition du poids.

Thick and robust. Optimised for  
better weight distribution.
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STRUCTURE
STRUCTURE
Structure 100 % résine injectée.  
Idéale pour les systèmes au sel et  
résistante aux rayons UV. 

100% injected resin structure. Ideal for 
salt sanitation systems and UV resistant. 
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TECHNOLOGIE
TECHNOLOGY
Géométrie optimisée pour une meilleure  
distribution du poids, une structure renforcée  
et une facilité d’assemblage.

Optimised geometry for better weight distribution, 
reinforced sturdiness and ease of assembly.
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COUVRE-PIED ET RAILS
BASE PLATE AND RAILS
Rails élevés et plus profonds offrent un  
meilleur soutien et une stabilité supérieure.

Elevated bottom rails and base plate for  
superior sturdiness and deeper insertion  
of wall support. 
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COMPATIBLES AVEC SYSTÈME AU SEL 
SALT SYSTEM COMPATIBLE



Comme les tendances, nos piscines évoluent 
au fil des ans. Nous sommes fiers de vous 
présenter notre petite dernière la NEWTOWN. 
Son design subtil, qui met en valeur la 
robustesse du béton, et la pureté des lignes 
apportera la petite touche industrielle qui 
s’agencera parfaitement à votre cour cet été.

As with all trends, our pools evolve over 
time. We proudly present our latest model, the 
NEWTOWN. Its subtle design, which highlights 
the robustness of concrete, and sleek lines will add 
an industrial touch to your yard that will perfectly 
tie into your outdoor decor this summer. 

NEWTOWN
“ DESIGN 
MINIMALISTE 
ET URBAIN ”

 Poteaux | Posts 5”    
Margelle | Top Ledge 5,3”    
Hauteur | Height 52” 

NEWTOWN

“ MINIMALIST 
 AND URBAN  

DESIGN ”

 12’ | 15’ | 18’ | 21’ | 24’ 



Toutes les qualités esthétiques sont mises en 
valeur dans le design de la DAKOTA. Son look 
à l’allure plus sobre et classique s’agencera 
à merveille à votre aménagement extérieur. 
Laissez-vous charmer par cette piscine durable 
au rapport qualité-prix inégalé !

All the aesthetic qualities are brought to life in the 
design of the DAKOTA. Its sober and classic 
look will beautifully enhance your outdoor 
space. Surrender to the charm of this durable 
pool with an unparalleled quality/price ratio.“ DESIGN SOBRE 

ET CLASSIQUE ”

 Poteaux | Posts 6,7”    
Margelle | Top Ledge 5,25” - 6,5”   
Hauteur | Height 52” 

DAKOTA

“ SOBER 
 AND CLASSIC 

DESIGN ”

 12’ | 15’ | 18’ | 21’ | 24’ | 27’ | 30’

 12’ x 15’ | 12’ x 18’ | 12’ x 21’ | 12’ x 24’  
 15’ x 21’ | 15’ x 24’ | 15’ x 30’ | 18’ x 33’ | 18’ x 39’ 

DAKOTA



Vous l ’aurez remarqué, le bois est 
indéniablement une des grandes tendances 
pour votre cour cet été ! L’apparence champêtre 
et moderne de la RUSTICA saura sans aucun 
doute vous séduire. Sa rapidité d’installation 
vous permettra de profiter des plaisirs qu’elle 
procure en un rien de temps.   

As you have no doubt noticed, wood is one of 
the major backyard design trends this summer! 
The RUSTICA is sure to seduce you with its 
rustic and modern look. It is quick to install,  
so you can start enjoying it in no time at all. 

 Poteaux | Posts 6,7”    
Margelle | Top Ledge 5,25” - 6,5”   
Hauteur | Height 52” 

RUSTICA

“ ATTRACTIVE 
 AND MODERN 

DESIGN ”

RUSTICA
“ DESIGN 
RECHERCHÉ ET 
MODERNE ”

 12’ | 15’ | 18’ | 21’ | 24’ | 27’ | 30’

 12’ x 15’ | 12’ x 18’ | 12’ x 21’ | 12’ x 24’  
 15’ x 21’ | 15’ x 24’ | 15’ x 30’ | 18’ x 33’ | 18’ x 39’ 



PINE CONCRETE

Tout comme nos autres pisc ines , 
la PINE CONCRETE est conçue avec des 
matériaux de qualité supérieure pour une 
résistance et une durabilité maximale. Son 
design unique est sans aucun doute son plus 
grand atout car elle sait s'adapter facilement à 
tous types de cour. Une belle valeur ajoutée à 
votre demeure si vous craquez comme nous 
pour son look béton-bois! 

Just like our other pools, the PINE CONCRETE 
is made with superior quality materials for 
maximum strength and durability. Its unique 
design is undoubtedly its major strength, as 
it easily adapts to any type of yard. With its 
gorgeous concrete and wood finish, it will 
add value to your home! 

 Poteaux | Posts 8,5”    
Margelle | Top Ledge 6,75” - 7,25”   
Hauteur | Height 52” 

“ RUSTIC 
 AND ELEGANT 

DESIGN ”

PINE  
CONCRETE
“ DESIGN RUSTIQUE 
ET ÉLÉGANT ”

 12’ | 15’ | 18’ | 21’ | 24’ | 27’ | 30’ 



La REDWOOD est celle qui fera assurément 
tourner les têtes. Nous sommes les seuls 
à offrir cette piscine au look unique qui 
nous rappelle la chaleur du cèdre rouge 
de l'Ouest. Elle est idéale pour ceux qui 
recherchent une cour à l’allure haut de 
gamme et harmonieuse. Sa durabilité et 
son raffinement saura semer la jalousie 
auprès de votre entourage.  

The REDWOOD will no doubt draw a lot of 
attention. We are the only ones who offer this 
pool, whose unique look is reminiscent of the 
warmth of western red maple. It is ideal for those 
wishing to create a luxurious and harmonious 
backyard. Its durability and refinement are 
sure to make many green with envy.

“ REFINED AND 
 SOLID DESIGN ”

REDWOOD
“ DESIGN RAFFINÉ  
ET ROBUSTE ”

REDWOOD

 Poteaux | Posts 8,5”    
Margelle | Top Ledge 6,75” - 7,25”   
Hauteur | Height 52” 

 12’ | 15’ | 18’ | 21’ | 24’ | 27’ | 30’ 



DUAL SPEED MOTORS
MOTEURS DEUX VITESSES

SINGLE SPEED MOTORS
MOTEURS MONOVITESSE

ENERGY SAVER
ÉCOÉNERGÉTIQUE

MAX WATER T°
104 °F 
T° MAX. DE L’EAU
40 °C

SELF PRIMING PUMP
POMPE AUTO-AMORÇANTE

DRY-RUN
PROTECTION

PROTÉGÉ CONTRE LE
FONCTIONNEMENT

À SEC
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A
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POMPE 
HAUTE PERFORMANCE ET  
FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

FILTREUR 
SYSTÈME AUTOMATIQUE  
DE PURGE D’AIR

NOVAJET
POUR PISCINE HORS TERRE
COMPOSANTES ANTIVIBRATOIRES OFFRANT 
UN FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

FOR ABOVE GROUND POOL
ANTI-VIBRATION COMPONENTS  
OFFERING A QUIET RUNNING

HYDROPUR
FILTRE À SABLE POUR PISCINE 
HORS TERRE ET CREUSÉ
SAND FILTER FOR ABOVE GROUND  
AND INGROUND POOLS

HYDRONET
FILTRE À CARTOUCHE POUR PISCINE  
HORS TERRE ET CREUSÉE
CARTRIDGE FILTER FOR ABOVE GROUND 
AND INGROUND POOLS

LES CHOIX  
D’ÉQUIPEMENTS
CHOICE OF EQUIPMENT

LUMIÈRE 
 LUMIÈRE DEL POUR LES POTEAUX, LUMIÈRE  
 CHANGEANTE RVB, TÉLÉCOMMANDE INCLUSE

 DEL LIGHT FOR UPRIGHTS, CHANGING RGB LIGHT,  
 REMOTE CONTROL INCLUDED

JET LUMINEUX 
JET AVEC LUMIÈRE DEL CHANGEANTE RVB,  
TÉLÉCOMMANDE INCLUSE

JET WITH CHANGING RGB DEL LIGHT,  
REMOTE CONTROL INCLUDED

STARGLOW
LUMIÈRE POUR PISCINE HORS TERRE
LIGHT FOR ABOVE GROUND POOL

STARJET
JET ILLUMINÉ POUR PISCINE HORS TERRE
JET FOR ABOVE GROUND POOL

“ Une gamme de 
produits toujours aussi  

performants  ”

ÉQUIPEMENTS

THERMOPOMPE 
 3 CAPACITÉS DISPONIBLES  |  50 000 - 65 000 - 85 000 BTU
 3 CAPACITIES AVAILABLE  |  50,000 - 65,000 - 85,000 BTU 

“ A wide  
range of efficient  

products  ”



LE SEUL ET UNIQUE

ESPACE  
DE RÊVE

“ Make your backyard the perfect  
summer hangout spot  ”

“ Faites de  
votre cour  

l’endroit parfait  
pour l’été  ”



SPA • MEUBLE • GAZEBO • BBQ 

LE SEUL ET UNIQUE

Imprimé au Canada • Distribué par Carvin • Le fabricant 
se réserve le droit de modifier ou de discontinuer sans 
préavis les caractéristiques de chaque modèle de 
piscine.  © 2021

Printed in Canada • Distributed by Carvin • The company 
reserves the right to modify or discontinue, without 
notification, any feature in any pool model. © 2021 •  
#21001

CARVIN POOL
4000 Boulevard Casavant Ouest 
Saint-Hyacinthe, Québec  J2S 8E3 
(450) 250-4500

Les piscines JACUZZIMD sont une exclusivité Club Piscine 
Super Fitness. Avec un design moderne, des murs 
à effets 3D et à la fine pointe de la technologie, elles se 
démarquent par une qualité exemplaire et une installation 
facile et rapide. 

JACUZZITM swimming pools are Club Piscine Super Fitness 
exclusive. With a modern design, walls with 3D effects and 
the latest technology, they stand out by their exemplary 
quality and fast and easy installation.


