PISCINES HORS TERRE
ABOVE GROUND POOLS
SPA • MEUBLE • GAZEBO • BBQ

Construisez un paradis d’été dans votre propre cour arrière!
Nous sommes ﬁers de présenter la piscine Manhattan, une piscine chic et moderne qui est le fruit des plus
récentes tendances design. Grâce à son unique palette de couleurs digne d’un designer et à sa conception
qui fait eﬀet, l’inoubliable piscine Manhattan captera l’attention de tous dans votre cour arrière.
L’impressionnante piscine Manhattan est facile à entretenir. Sa silhouette des plus urbaines émerveillera les
observateurs!

Compatible avec
tout système au sel

Build your summer paradise, right in your own backyard!
Introducing the Manhattan, a sleek, modern pool that reﬂects the latest design trends. Combining a unique
designer color palate with a compelling design, the jazzy Manhattan will be the center of attention in your
backyard. The impressive Manhattan is easy to maintain and its urban-inspired silhouette will make jaws drop!

Compatible with all
salt water systems
margelles et poteaux/
top ledges and uprights
• Le moulage de la structure en résine de la piscine Manhattan est effectué
par un processus d’injection permettant au rebord supérieur de s’incurver
et de former un cercle parfait. Le solide processus de montage «Snap-On»
élimine pratiquement la quincaillerie.
• D’uniques insertions de résine assorties d’un motif gris foncé embellissent
les montants.
• The Manhattan’s resin structure is molded through an injection process
that enables the top ledge to curve, forming a perfect circle. The sturdy
snap-on assembly process eliminates most hardware.
• Unique resin inserts with a dark grey motif accent the uprights.

rails supérieurs et inférieurs/
stabilizers and bottom rails

• Les rails supérieurs retiennent la toile sans l’abîmer et assurent au mur une
position stable et une orientation circulaire.
• Les rails inférieurs préviennent la sortie du mur en temps de gel et de dégel.
• Resin stabilizers safely secure the liner into position and stabilize the wall.
• Resin bottom rails help to lock the wall into place, providing stability despite
the freeze-thaw cycle.

mur

wall

Le mur d’aluminium offre une fiabilité complète et une solidité
indestructible, et il résiste à la corrosion et à la rouille.
Ce n’est pas sans raison que l’aluminium est le premier choix des industries de
l’aviation, de l’automobile et de la construction. L’aluminium résiste naturellement à
la rouille et à la corrosion. Cela signifie qu’il tolère mieux les sols, les minéraux,
l’humidité, les éléments et les produits chimiques que les autres matériaux.
L’aluminium est deux fois plus fort que l’acier et plus solide que la résine. Lorsqu’il
est temps de retenir la pression de milliers de kilos d’eau, il relève le défi avec brio.

12' | 15' | 18' | 21' | 24' | 27' | 30'
12' x 16' | 12' x 20' | 12' x 24'
15' x 26' | 15' x 30' | 18' x 33'

système sans jambes de force/
braceless oval system

The aluminum wall offers complete reliability, incredible strength,
corrosion and rust resistance.
There’s a reason that aluminum is the material of choice for the airline, automotive
and construction industries. Aluminum is naturally resistant to rust and corrosion,
which means it can stand up to soil, minerals, moisture, weather and chemicals
better than other materials. Twice as strong as steel and stronger than resin,
aluminum is always up to the challenge when it comes to retaining the pressure of
thousands of pounds of water.

Nos piscines ovales sont fabriquées avec un système sans jambes de force qui
maximise l’espace de jardin en éliminant les jambes inesthétiques.
Our oval pools utilize a braceless support system to maximize yard space by
eliminating unsightly, space-wasting struts.

mur SLATE wall

Le design imprimé du mur de la piscine Manhattan imite l’aspect et la texture
de l’ardoise, ce qui s’harmonise avec les textures et les teintes des designs
actuels des cours arrières. Lignes nettes, silhouette moderne, teintes de gris,
accents urbains et détails en métal : ce sont les clés de l’aspect dernier cri de
la piscine Manhattan.
The Manhattan’s wall boasts an imprinted design intended to replicate the
look and texture of slate, complementing the textures and colors in current
backyard design schemes. Clean lines, a modern silhouette, grey color scheme,
urban accents, and metallic details, are the keys to the Manhattan’s trendy
good looks.

Garantie: Voir détails en magasin І Warranty: Please see details in store

Devenez amoureux de l’été comme vous ne l’avez jamais été!
Nous sommes ﬁers de présenter la piscine Lounge, élégante et raﬃnée, qui change la manière dont nous
percevons les piscines hors terre. Grâce à sa palette de couleurs digne d’un designer et à sa conception
unique et attrayante, la piscine Lounge, chic et luxueuse, sera la pièce de résistance de l’espace de
divertissement de votre cour arrière. La somptueuse piscine Lounge est facile à entretenir et sa silhouette
très particulière retiendra sans doute l’attention!

Compatible avec
tout système au sel

Fall in love with summer all over again!
Introducing the Lounge, an elegant, stylish pool that’s changing the way we think of above ground pools.
Combining a contemporary designer color palate with a unique, eye-catching design, the chic, upscale
Lounge will be the star of your backyard entertainment space. The luxe Lounge is easy to maintain and its
unique silhouette is a deﬁnite attention grabber!

Compatible with all
salt water systems
margelles et poteaux/
top ledges and uprights
• Le moulage de la structure en résine de la piscine Lounge est effectué par
un processus d’injection permettant au rebord supérieur de s’incurver et
de former un cercle parfait. Le solide processus de montage « Snap-On »
élimine pratiquement la quincaillerie.
• D’uniques insertions de résine assorties d’un motif de grain de bois
chaleureux embellissent les montants.
• The Lounge’s resin structure is molded through an injection process that
enables the top ledge to curve, forming a perfect circle. The sturdy
snap-on assembly process eliminates most hardware.
• Unique resin inserts with a warm woodgrain motif accent the uprights.

rails supérieurs et inférieurs/
stabilizers and bottom rails

• Les rails supérieurs retiennent la toile sans l’abîmer et assurent au mur une
férieurs préviennent la sortie du mur en temps de gel et de dégel.
• Resin stabilizers safely secure the liner into position and stabilize the wall.
• Resin bottom rails help to lock the wall into place, providing stability despite
the freeze-thaw cycle.

système sans jambes de force/
braceless oval system

mur

wall

Le mur d’aluminium offre une fiabilité complète et une solidité
indestructible, et il résiste à la corrosion et à la rouille.
Ce n’est pas sans raison que l’aluminium est le premier choix des industries de
l’aviation, de l’automobile et de la construction. L’aluminium résiste naturellement à
la rouille et à la corrosion. Cela signifie qu’il tolère mieux les sols, les minéraux,
l’humidité, les éléments et les produits chimiques que les autres matériaux.
L’aluminium est deux fois plus fort que l’acier et plus solide que la résine. Lorsqu’il
est temps de retenir la pression de milliers de kilos d’eau, il relève le défi avec brio.

12' | 15' | 18' | 21' | 24' | 27' | 30'
12' x 16' | 12' x 20' | 12' x 24'
15' x 26' | 15' x 30' | 18' x 33'

Nos piscines ovales sont fabriquées avec un système sans jambes de force qui
maximise l’espace de jardin en éliminant les jambes inesthétiques.
Our oval pools utilize a braceless support system to maximize yard space by
eliminating unsightly, space-wasting struts.

The aluminum wall offers complete reliability, incredible strength,
corrosion and rust resistance.
There’s a reason that aluminum is the material of choice for the airline, automotive
and construction industries. Aluminum is naturally resistant to rust and corrosion,
which means it can stand up to soil, minerals, moisture, weather and chemicals
better than other materials. Twice as strong as steel and stronger than resin,
aluminum is always up to the challenge when it comes to retaining the pressure of
thousands of pounds of water.

mur LINEN wall

Le design imprimé du mur de la piscine Lounge imite la texture du lin. Lignes
nettes, silhouette unique, couleur taupe chaleureuse : ce sont les clés de
l’ambiance urbaine de la piscine Lounge.
The Lounge’s wall boasts an imprinted design intended to replicate the texture
of linen. Clean lines, a unique silhouette and warm taupe color scheme are the
keys to the Lounge’s urban vibe.

Garantie: Voir détails en magasin І Warranty: Please see details in store

Soho
Soho
Conception unique, construction exceptionnelle et composantes durables : combinées, ces
caractéristiques font de la piscine Soho un ajout extraordinaire à votre cour arrière. Votre famille et
vous-même proﬁterez pendant des années du spectaculaire mur Soho. Alors, n’hésitez plus... Gâtez-vous!
Unique design, exceptional construction, and durable components all combine to make the Soho a
stunning addition to your yard. The spectacular Soho will give you and your family years of enjoyment.
Go ahead…spoil yourself!

margelles/top ledges

• La margelle de la Soho est plus massive et robuste que tout autre modèle
de piscine sur le marché. Son design élégant est imprimé avec un motif en
grain de bois en gris.
- Une fabrication qui cache les vis
- Ne craquera ni ne changera de couleur
• The Soho’s top ledge is heavier and stronger than any other pool on the
market. Its sleek design is printed with a grey woodgrain pattern.
- A construction that hides screws
- Never chips or discolours

poteaux/uprights

• Les poteaux sont supportés par une structure séparée du mur pour un
meilleur support en hiver. Ils ont l’aspect de l’acier argenté brossé.
• Uprights are supported with a substructure apart from the wall, for better
support in winter. They are silver brushed steel in appearance.

joints de margelle/ledge covers
couvre-pieds/foot covers

• La couleur gris foncé de certaines pièces rehaussent le « look » de la piscine.
• Sa fabrication robuste avec renforcement en polypropylène en augmente sa
force et durabilité.
• The dark grey connecting parts compliment the Soho’s good looks.
• Made durable with reinforced polypropylene, increasing this pool’s strength
and durability.

rails supérieurs et inférieurs/
stabilizers and bottom rails
•
•
•
•

12' | 15' | 18' | 21' | 24'

12' x 17' | 12' x 20' | 15' x 26' | 15' x 30' | 18' x 33'

mur FABRIC wall

Le mur Soho s’inspire des motifs complexes et délicats des étoffes tissées.
Ces motifs s’harmonisent magnifiquement avec les reflets métalliques
brossés du mur Soho et avec ses teintes dramatiques, gris foncé.
The Soho’s wall was inspired by the intricate, delicate patterns of woven
textiles. It works beautifully with the Soho’s brushed metallic highlights and
dramatic dark grey color scheme.

Les rails sont en acier galvanisé résistant à la corrosion.
Les rails inférieurs préviennent la sortie du mur en temps de gel et de dégel.
Stabilizers and bottom rails are galvanized steel to protect against corrosion.
Bottom rails help to lock wall into place, providing stability despite the
freeze-thaw cycle.

système sans jambes de force/
braceless oval system

Nos piscines ovales sont fabriquées avec un système sans jambes de force qui
maximise l’espace de jardin en éliminant les jambes inesthétiques.
Our oval pools utilize a braceless support system to maximize yard space by
eliminating unsightly, space-wasting struts.

Garantie: Voir détails en magasin І Warranty: Please see details in store

Novo
Novo
Des heures de plaisir à venir. Le temps passé en famille ne sera plus jamais pareil avec une piscine Novo.
Sans tracas et facile d’entretien, sa construction et ses composantes robustes vous oﬀriront des années
de divertissement. Gâtez-vous à un prix abordable!

Start looking forward to hours of enjoyment. Spending time with family and friends will never be the same
experience with the Novo pool. Easy to maintain and easy-care, its robust construction and components
will give you years of entertainment. Spoil yourself at an aﬀordable price!

margelles/top ledges

• La margelle de la Novo est plus massive et robuste que tout autre modèle
de piscine sur le marché. Son design élégant est imprimé avec un riche
motif de noyer.
- Une fabrication qui cache les vis
- Ne craquera ni ne changera de couleur
• The Novo’s top ledge is heavier and stronger than any other pool on the
market. Its sleek design is printed with a warm walnut pattern.
- A construction that hides screws
- Never chips or discolours

poteaux/uprights

• Les poteaux de couleur bronze avec reflets métalliques sont supportés par
une structure séparée du mur pour un meilleur support en hiver.
• Uprights are supported with a substructure apart from the wall, for better
support in winter. They are bronzed steel in appearance with metallic
highlights.

joints de margelle/ledge covers
couvre-pieds/foot covers

• La couleur brun chocolat de certaines pièces rehaussent le « look » de la
piscine.
• Sa fabrication robuste avec renforcement en polypropylène en augmente sa
force et durabilité.
• The chocolate brown connecting parts compliment the Novo’s good looks.
• Made durable with reinforced polypropylene, increasing this pool’s strength
and durability.

rails supérieurs et inférieurs/
stabilizers and bottom rails
•
•
•
•

12' | 15' | 18' | 21' | 24'

12' x 17' | 12' x 20' | 15' x 26' | 15' x 30' | 18' x 33'

mur CRESCENT wall

Les lignes nettes du mur Crescent jouent la carte du contemporain pour
cette piscine remarquable.
The clean lines of the Crescent wall lend a contemporary feel to this
stunning pool.

Les rails sont en acier galvanisé résistant à la corrosion.
Les rails inférieurs préviennent la sortie du mur en temps de gel et de dégel.
Stabilizers and bottom rails are galvanized steel to protect against corrosion.
Bottom rails help to lock wall into place, providing stability despite the
freeze-thaw cycle.

système sans jambes de force/
braceless oval system

Nos piscines ovales sont fabriquées avec un système sans jambes de force qui
maximise l’espace de jardin en éliminant les jambes inesthétiques.
Our oval pools utilize a braceless support system to maximize yard space by
eliminating unsightly, space-wasting struts.

Garantie: Voir détails en magasin І Warranty: Please see details in store

Sydney
Sydney
Apportez vos vacances à la maison avec la piscine Sydney. Son design élégant agencé à sa palette de
couleurs monochromes donne à la Sydney une ambiance urbaine. La Sydney prouve que la beauté n’a
pas à être dispendieuse.

Bring your vacation home with the Sydney. Its sleek design and monochromatic color scheme combine to
give the Sydney an urban vibe. The Sydney proves that beauty doesn’t have to come with a high price.

margelles/top ledges
joints de margelle/ledge covers

•
•
•
•
•
•

Margelles en acier de couleur gris basalte
Joints de margelle résine en deux parties
Couvre-pieds en résine
Steel top ledges in basalt grey colour
Two-piece resin ledge covers and foot covers
Resin foot covers

poteaux/uprights
•
•
•
•

Poteaux en acier de couleur gris basalte
Fini Texture Kote qui optimise sa résistance à la corrosion
Supportive steel uprights in basalt grey colour
Texture Kote finish, optimizing its resistance to corrosion

rails supérieurs et inférieurs/
stabilizers and bottom rails
•
•
•
•

12' | 15' | 18' | 21' | 24'
12' x 17' | 12' x 24' | 15' x 26'
15' x 30' | 18' x 33'

mur DESTINATION wall

Le motif du mur de la Sydney rappelle les textures retrouvées en nature.
Il s'intégrera magnifiquement dans n'importe quelle cour arrière et
complétera tout décor extérieur.
The pattern of the Sydney wall is reminiscent of textures found in nature.
It will fit beautifully into any yard, and complement any outdoor décor.

Les rails sont en acier galvanisé résistant à la corrosion.
Les rails inférieurs préviennent la sortie du mur en temps de gel et de dégel.
Stabilizers and bottom rails are galvanized steel to protect against corrosion.
Bottom rails help to lock wall into place, providing stability despite the
freeze-thaw cycle.

système sans jambes de force/
braceless oval system

Nos piscines ovales sont fabriquées avec un système sans jambes de force qui
maximise l’espace de jardin en éliminant les jambes inesthétiques.
Our oval pools utilize a braceless support system to maximize yard space by
eliminating unsightly, space-wasting struts.

Garantie: Voir détails en magasin І Warranty: Please see details in store

PISCINES
PISCINES HORS
HORS TERRE
TERRE
D’AVANT-GARDE
D’AVANT-GARDE DE
DE
RENOMÉE
RENOMÉE MONDIALE
MONDIALE

WORLD-RENOWNED INNOVATIVE
ABOVE GROUND POOLS

Depuis plus de 60 ans Piscines Vogue représente la qualité
et l’innovation dans l’industrie des piscines hors terre.
Avec plus d’un million de piscines hors terre fabriquées, vendues et installées dans
le monde. Vogue est une marque reconnue internationalement.
Les piscines Vogue répondent aux plus exigants critères de qualité leur
permettant d’être à l'épreuve du temps et des conditions météorologiques
extrêmes.
Fière de son héritage d’avant-garde, Vogue se concentre sur des projets de
conception et d’ingénierie innovantes.

For over 60 years Vogue Pools has represented quality
and innovation in the above ground pool industry.
Vogue Pools is internationally recognized. We have manufactured, sold, and
installed more than one million above ground pools all over the world.
Vogue pools are manufactured with the highest standards to ensure they
withstand the tests of time, extreme weather conditions, and use.
We take pride in our pioneering heritage, still focusing on innovative designs and
engineering.

Votre piscine hors terre a été conçue pour vous procurer des années de plaisir en famille, en toute quiétude. Cela implique toutefois des règles de sécurité aquatique. Si ces règles ne sont pas suivies
correctement, votre piscine peut devenir dangereuse; comme elle est peu profonde, les plongeons et les sauts sont risqués. Pour vous assurer que votre piscine est utilisée de façon sécuritaire, vous
devez respecter les règles de sécurité fournies lors de l’achat de votre piscine hors terre et vous conformer aux règlements de votre municipalité.
Your above ground pool is designed to provide years of pleasure and safe family fun, so water safety practices should be strictly adhered to. When used incorrectly, your swimming pool can be dangerous,
as your pool contains shallow water, making diving or jumping unsafe. Please observe the safety precautions that were provided to you when you purchased your above ground pool and conform to all
local regulations.

Imprimé au Canada • Les poids et dimensions, les illustrations et autres spéciﬁcations peuvent différer de celles illustrées et sont approximatifs. Le fabricant se réserve le droit de modiﬁer et (ou) de
discontinuer sans préavis les caractéristiques de chaque modèle de piscine. © 2020 Printed in Canada • The dimensions, weights, illustrations and other speciﬁcations may not be exactly as shown
and are approximate. The company reserves the right to modify and/or discontinue, without notice, any feature in any pool model.

www.clubpiscine.ca
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