




Trouvez l'harmonie
Au milieu de votre jardin

« Fermez les yeux. Et imaginez la piscine de vos rêves... »

Vous pouvez dès à présent profiter d'une telle relaxation 
tous les jours en compagnie de vos proches. Découvrez un 

nouveau style de vie avec les piscines NIVEKO. Chacune 
d'entre elles est unique – au même titre que vous. 

Configurez votre piscine en fonction de votre imagination et 
de vos désirs. Pour qu'elle se transforme en élément naturel 

de votre jardin. Et de votre famille.





Historique de la société NIVEKO

Fondation d'une société
fabriquant des produits
respectueux de l'environnement

1 9 9 1

Production de la première
piscine en ayant recours
à la technologie
de la soudure des
thermoplastiques

1 9 9 5

Nous devenons membres
de l'Association
internationale
« Pollet Pool Group »

2 0 1 8

Nous obtenons la médaille
d'or aux « bsw Awards »,
dans la catégorie des piscines
privées extérieures

2 0 1 9



Expansion vers les
pays de l'Europe
occidentale

2 0 0 3

Nous obtenons le prix
d'Équipe internationale
de l'année aux « UK
Pooll & Spa awards »

2 0 1 6

Nous mettons sur
le marché une solution
unique en termes de
goulotte de débordement

2 0 0 8

L'Association belge des
pisciniers nous attribue
un prix pour notre piscine
Whisper

2 0 1 3

Nous livrons nos piscines
dans 18 pays d'Europe et
nous terminons le nouveau
site de la société

2 0 1 7



Notre philosophie
Par notre approche, nous souhaitons nous 
adresser et inspirer non seulement nos 
clients, mais aussi nos collaborateurs, nos 
partenaires et nos fournisseurs.



Le fondement de toute vie
Si belle et si pure, et pourtant si 
puissante. Sans elle, aucune vie ne 
serait possible sur la Terre. Un cadeau 
du ciel ou un des quatre éléments ? 
L'eau représente tout pour nous.

Du bonheur partagé
Nous créons ensemble des espaces 
dans lesquels vous pourrez passer des 
moments inoubliables en compagnie de 
vos proches. C'est ce qui donne du 
sens à notre travail et à notre vie. En 
effet, avoir des relations est 
absolument fondamental pour que les 
gens puissent être heureux.

Avec l'amitié de notre planète
Nous avons réussi à allier la nature à la 
beauté de l'artisanat humain pour 
obtenir des formes absolument pures. 
Nous réalisons nos piscines avec 
amour tout en respectant notre planète. 
Nous recherchons constamment de 
nouvelles solutions et de nouveaux 
chemins à emprunter.

Nous recherchons et 
trouvons notre équilibre dans 

nos activités, dans un 
processus créatif et 

technique, dans le cycle de la 
nature ainsi que dans la vie 

de chacun d'entre nous.





Avec de l'amour pour
la nature
« Nous prenons méticuleusement soin de la nature et 
de l'environnement. »

Nous prenons soin de notre planète Terre, que ce soit 
en recyclant tous les matériaux qui n'ont pas été 
utilisés, en faisant des économies d'eau grâce à un 
système de filtration intelligent ou grâce à l'application 
nPooL ou encore, en rechargeant de l'énergie sur le site 
de notre station destinée aux voitures électriques.
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PISCINES
L'eau embrasse votre corps
et vous prend dans ses bras



Le niveau de l'eau disparaît de manière 
raffinée sous la terrasse et grâce aux 

économies d'eau réalisées, ce modèle est 
idéal pour les enfants qui batifolent dans 

l'eau. Tout cela est possible grâce à la 
piscine à débordement Underflow.

PISCINE À DÉBORDEMENT

UNDERFLOW





La piscine à débordement Evolution vous enchantera 
par son caractère minimaliste. Elle allie simplicité et 

confort et elle est l'expression du goût et de 
l'individualité.

PISCINE À DÉBORDEMENT

EVOLUTION





Les pierres en granit naturel qui se trouvent sous le 
niveau de l'eau mettra en valeur les lignes 

géométriques de la piscine à débordement Advance. 

PISCINE À DÉBORDEMENT

ADVANCE





Si vous avez un jardin au terrain accidenté et varié, la 
piscine à débordement Infinity sera votre choix idéal. 
L'eau s'écoule au-dessus du bord de la piscine pour 

vous donner la sensation d'avoir une vue infinie sur le 
paysage environnant.

PISCINE À DÉBORDEMENT

INFINITY





Multi est la variante de base des piscines à 
débordement et elle est très appréciée du public. Vous 

pourrez faire votre choix parmi une large palette de 
matériaux allant d'une grille en PVC proposée dans 

différentes couleurs à une pierre naturelle ou une pierre 
de Grèce encastrée.

PISCINE À DÉBORDEMENT

MULTI





Pour atteindre pratiquement le niveau d'eau maximal 
tout en garantissant un passage invisible entre la paroi 
de la piscine et l'écoulement de l'eau. Avec une piscine 
sans débordement. Cette piscine a été développée au 

sein de la société NIVEKO.

PISCINE À SKIMMER

INVISIBLE





Grâce à la conception élégante de cette piscine sans 
débordement, le niveau de l'eau atteint pratiquement le 

bord de la piscine. Le skimmer de type étroit est 
proposé dans une version en plastique ou dans une 

version en inox plus stylisée.

TOP LEVEL
PISCINE À SKIMMER
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Un ensemble
est une somme unique
de choses particulières

« Dans le concept NIVEKO Plus, nous assemblons les 
composants et les pièces de la meilleure qualité. »

Nous développons et testons toutes les variantes possibles. 
Les meilleurs contre-courants, la filtration, l'éclairage et 

d'autres composants sont fabriqués sur mesures afin de 
répondre adéquatement à vos rêves et à vos besoins.



L'esprit humain perçoit le monde dans 
son ensemble, mais pour que nous 
puissions avoir une sensation globale, 
chaque détail est essentiel. C'est pour 
cela que nous réfléchissons aux 
moindres détails, même s'ils ne 
semblent pas être importants aux 
premiers abords.

Des technologies et une
fonctionnalité de première qualité

Vous avez envie d'une piscine composée 
d'éléments de la plus haute qualité qui 
soit et de composants réalisés sur 
mesures ? Vu que nous avons tout testé 
de manière approfondie, nous pouvons 
vous aider à choisir ce qui vous 
conviendra le mieux.

Des éléments de design
personnalisés

Nos produits et nos relations avec nos 
sous-traitants sont éprouvés par de 
nombreuses années d'expériences. 
Dans le cadre du programme NIVEKO 
Plus, cela nous permet de vous 
proposer une garantie prolongée.

Une qualité défiant toute
concurrence
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LE DESIGN
Parfait pour se rafraîchir et se relaxer



Un rêve qui devient réalité

Chacune de nos piscines est conçue et fabriquée en 
fonction de vos exigences – des dimensions à la forme en 
passant par la couleur et les équipements finaux. Nous 
recherchons et trouvons toujours une solution combinant 
fonctionnalité, design spécifique et technologies 
intemporelles et ce, pour que votre piscine NIVEKO réponde 
aussi bien à vos attentes actuelles qu'à vos attentes futures. 

Arrêtez-vous un
instant et laisser
filer le monde qui

vous entoure.



Le choix final ne
dépendra que de vous

« Décidez-vous pour quelque chose qui est réellement 
proche de votre cœur. »

Quelle piscine souhaiteriez-vous avoir si vous pouviez 
tout avoir ? Vraiment tout. Une piscine carrée, arrondie 

ou forme pointue ? Une piscine bleue, grise,
blanche ? Un aspect extravagant ou des lignes folâtres 

et discrètes ? Nous pouvons transformer tous vos rêves 
en réalité. 

TYPE DE PISCINE



Une piscine qui est le reflet de votre moi intérieur



Blanc
Il fera ressortir la brillance de l'eau et mettra 
ainsi en valeur le jeu naturel des couleurs.

Bleu Caribic
Cette couleur évoque une mer transparente et 
claire, une plage de sable blanc et la liberté.

Gris
Le couleur grise est très naturelle et elle met 
en valeur les reflets bleutés de l'eau.

COULEUR



Bleu clair
Une couleur symbolisant des possibilités 
illimitées, la relaxation et l'harmonie intérieure.

Sable
La seule teinte chaude de la palette de 
couleurs proposées pour nos piscines.

Bleu acier
Cette couleur symbolise un caractère 
systématique, les défis et l'espérance et elle 
vous procurera une sensation de fraîcheur.

Des tons avec lesquels vous serez en harmonie



L'ENTRÉE DE LA PISCINE

Escalier d'angle
intérieur carré
L'escalier d'angle intérieur carré vous 
époustouflera par ses lignes géométriques 
régulières.

Escalier d'angle
Modern
Votre choix dévoile que vous aimez les 
solutions intemporelles et la fonctionnalité.

Escalier d'angle
Modern avec
pataugeoire
Pour ceux qui souhaitent économiser de 
l'espace et qui inclinent vers un minimalisme 
maximal.

Escalier sur toute
la largeur
Un escalier sur toute la largeur de la piscine 
sera le choix des personnes qui ont de grands 
projets et des visions peu modestes.



Il ne vous reste plus qu'à entrer

Escalier d'angle
intérieur circulaire
Vous aimez les formes arrondies, la continuité 
et le bonheur éternel ? Optez pour un escalier 
circulaire.

Escalier extérieur
carré
Vous avez pour motto que tout a un temps et 
que tout a sa place ? Cette entrée sera une 
option idéale pour vous.

Escalier Apollo
Une entrée destinée aux amoureux du 
caractère aéré, des solutions ingénieuses et 
d'une liberté incommensurable.

Escalier Milano
Des éléments design qui attirent l'attention 
tout en douceur – ce choix est le vôtre.



« Rappelez-vous des moments où vous vous êtes 
sentis vraiment décontractés. »

Vous pensez certainement à des moments agréables 
que vous avez passés en famille, entourés de vos 
proches. Dès à présent, vous pourrez tous ensemble 
profiter pleinement de votre piscine. L'application nPooL 
control surveille l'état de votre piscine en temps réel et 
vous permet de la gérer de manière très simple, où que 
vous vous trouviez. Rappelons en effet que l'eau est un 
des quatre éléments et qu'il est parfois nécessaire de la 
dompter.
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Application mobile
nPooL control



Saviez-vous que l'application nPooL 
control vous permet de gérer aussi 
d'autres équipements intelligents qui se 
trouvent dans les alentours de votre 
piscine – citons par exemple l'éclairage 
extérieur de la terrasse ou le grill ?

La possibilité de connecter
d'autres équipements

Profitez d'un confort que rien ne vient 
perturber et laissez-nous nous occuper 
du reste. Votre partenaire NIVEKO aura 
un aperçu détaillé de l'état de votre 
piscine et il assurera sa maintenance 
régulière et tout le service après-vente 
nécessaire.

Une maintenance et un
service après-vente réguliers

Grâce à l'application nPooL control, 
vous pourrez facilement gérer votre 
piscine à l'aide de votre tablette ou de 
votre smartphone et ce, où que vous 
vous trouviez.

Une commande simple
où que vous vous trouviez

Obtenez un aperçu détaillé de l'état de 
votre piscine. Grâce à une application 
mobile, vous saurez tout sur la 
température et la propreté de l'eau, sur 
la filtration, mais aussi sur la couverture 
à lamelles ou sur l'éclairage de la 
piscine.

Un contrôle
absolu





NIVEKO s.r.o.
Nivnická 2716
688 01 Uherský Brod
République Tchèque

www.niveko-pools.com

info@niveko-pools.com

CONTACT
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