


 
 

 

Noéva 16 

 

La piscine container NowMade Noéva 16 est une Piscine 
hors-sol, tout inclus, prête à poser et à raccorder. 

Prix du modèle présenté : nowmadeHS16h  39 950 € TTC* 

Description de la piscine container Noéva 16, luxe et bien-
être hors-sol. 



La piscine Noéva 16 possède une structure container en acier corten 
autoportante, monobloc et stable, elle est équipée d’un escalier d’accès 
central, un portillon sécurisé. L'ensemble revêtu d'une peinture extérieure 
intégrale. Elle possède un local technique spacieux de premier ordre et une 
échelle inox. Sa plateforme centrale permet de choisir l’accès à votre piscine 
ou au jacuzzi qui comporte 4 places. Traité avec raffinement ce conteneur 
piscine de 40’’ est couplé harmonieusement avec un jacuzzi. Ses 
équipements de luxe permettent de positionner cet ensemble dans le très 
haut de gamme de la piscine container hors-sol.  

Les dimensions extérieures sont : 3 hauteurs possibles.  

 

 

H = hauteur standard  –  H1 = H+20cm  –  H2 = H+40cm 

 

Le bassin dont les parois et le fond sont revêtus d’un feutre fongicide et 
d’une membrane avec un Antidérapant V2F – Roche ou au choix dans une 
gamme luxe, 150/100ème, a une profondeur 127cm, largeur 231 cm, longueur 
700 cm. Surface de nage 16.17 m² et hauteur d'eau 110 cm, soit 17.78 m3 de 
volume d'eau. 

 
 

Le local technique est sécurisé et accessible. Tout équipé, pompe et filtration à 
sable dimensionnées au volume d'eau. Traitement chlore. Un skimmer, une 
prise balai, une bonde de fond et de vidange, deux buses de refoulement, un 
spot led blanc, un tableau électrique (interrupteur pompe + programmateur), 
une mise à la terre. 



AVANTAGES 

  Pose en 1H 
 

 Prêt à plonger, simple, raccordez-vous à votre robinet d'eau et à une 
prise électrique 16A (les rallonges de connexion d'eau et d'électricité de 25 ml sont incluses). 

Vous remplissez et profitez de votre piscine. 
 

 Cette catégorie n’est pas soumise à l’impôt, il convient de déposer une 
déclaration préalable et de s’en tenir à la règlementation (P.L.U.) pour 
l’implantation.  
 

 Garantie de 10 ans sur la structure 
 

 Environnementale, issue de la revalorisation des containers maritimes 

 

LIVRAISON 

  Avant toute commande, vous devez vérifier l'accessibilité du terrain. La 
piscine peut être déposée par un camion grue ou une grue indépendante. 
 

 Le modèle hors-sol Noéva 16 se pose sur huit points d'appui minimum, 
vous devez les préparer de niveau, un plan est fourni à la commande. Nous vous 
informons de la date de livraison, huit jours avant. 
 

 Le livreur grute la piscine et la décharge en moins d'une heure si la dépose 
est à moins de 4ml du camion. Vous réceptionnez et validez le bon de livraison. 
 

  Vous plantez le piquet de terre.  
 



EQUIPEMENT DE SERIE *  ** 

Piscine NowMade Noéva 16 – H  - Ligne d’eau 1.10………….. 39 950 € TTC  
Réf : nowmadeHS16h 

 
Piscine NowMade Noéva 16 – H1 - Ligne d’eau 1.30………….. 41 850 € TTC  
Réf : nowmadeHS16h1 
 

Piscine NowMade Noéva 16 – H2 - Ligne d’eau 1.50………….. 42 400 € TTC  
Réf : nowmadeHS16h2 

 
*TVA 20% - **Hors frais de transport 

 

Inclus dans le local technique: 
 

 
 

 Jacuzzi 4 places haut de gamme, air/eau, lumière led, multi réglages 
et programmes. 

 1 Skimmer piscine complet avec prise aspirateur 
 2 Buses de refoulement astral  
 Projecteur led blanc 
 Filtre CANTABRIC 06 400 6M3/H 
 Pompe nox 33 8M 
 Bonde de fond avec grille  
 Sable HN 0,6 A1,6 SAC 25kg 
 GRAVIER SAC 25 KG 2 à 4 MM 
 L’ensemble des canalisations PVC pression, vannes 
 COFFRET FILTRATION  220V /12V avec toutes les sécurités 
 Piquet de terre et sa cablette 
 Rallonge électrique de 25 ml 
 Tuyau d’arrosage de 25ml et l’ensemble des raccords pour le 

branchement 
 Un flexible D40 pour orienter la vidange 
 La notice de pose et d’utilisation 
 Les conditions générales de vente 

 

 



OPTIONS 

- Garde-corps de sécurité verre/inox à l’angle escalier/plateforme ….…… 2980 € TTC 
- Sécurité de bassin (obligatoire pour certains modèles)……………………..…… 254 € TTC 
 
- Régulation pH par pompe péristaltique avec sonde PH + PH-Moins liquide, 
Aquaminus - 25 Kg + Bac de stockage de  50 litres posé usine……………… 411 € TTC 
 
- Chlorinateur / Brominateur RB-3315 + Brome en pastilles Bromilong 5 Kg + 
Trousse d'analyses visuelle Br - pH - Alk, DPD posé usine ………………………. 409 € TTC 
 

 
 

- Kit de pré-équipement chauffage de l'eau de baignade ……………… ……  504 € TTC 
 
- Plus value éclairage led multicolore …………………………………………………………… inclus 
- Pack éclairage led ambiance intérieur bassin………..………………………….……. inclus 
- Pack éclairage led ambiance extérieur piscine……………………………………….. 528 € TTC 
 

 
- Nage à contre-courant AquaFlow Jet complète posée usine……………….  1 436 € TTC 
- Nage à contre-courant AquaFlow Jet double,Proswell posée usine….  2 600 € TTC  
- Douche extérieure inclus raccordement spécifique, hors pose……….. 226 € TTC 
 
- Bâche tendue avec tendeur hivernage piscine ………………………….….   Sur demande 
- Bâche décorative sur le pourtour de la piscine …………………………..….   Sur demande 
- Volet de fermeture électrique de la surface du bassin…………..…….   Sur demande 
 
- Pour toute autre option, dimension ou autre nous pouvons réaliser votre piscine 
container sur mesure. 
 
* TVA 20% **Hors frais de transport.  Images et textes non contractuels 



LA GAMME 

Les piscines en container NowMade fabriquées par Everlia ont des propriétés de 
solidité et de durabilité de premier ordre. Elles prennent soin de l'environnement. 
De très bon standing, elles sont soignées et totalement équipées avec chacune leur 
local technique inclus. Ludiques, elles s'adaptent à votre style de vie, de loisirs et à 
vos idées. 
Les piscines containers NowMade  by Everlia, c’est une gamme complète de 4 
piscines hors-sol et 4 piscines semi-enterrées ou enterrées. Ce choix est important 
pour un industriel et il permet de répondre à une demande plus urbaine,  plus 
adaptée à notre mode de consommation et de vie actuel. Du petit bassin de moins 
de 10 m² sans déclaration, au couloir de natation de 23 mètres, les piscines sont 
modulaires, autoportées, novatrices, identitaires, performantes ; elles sont faites 
pour vous et pour l'avenir. 
 
Nos modèles s'adaptent à votre style et à votre budget ; trouvez celui qui vous 
correspond ! 
 
 

 

 

Pour satisfaire au mieux votre demande dans les plus courts délais, nous innovons 
perpétuellement, nous avons cette culture de la perfection et de l'évolution que 
nous mettons à la portée de tous. Impliqué dans la protection environnementale, 
nous utilisons la structure des containers maritimes comme ossature primaire de 
nos constructions en les revalorisant. Déjà premier constructeur de maison 
container en France, Everlia poursuit la diversification de sa production avec les 
piscines container hors-sol, semi-enterrées ou enterrées. Alain KRZYZANOWSKI, 
impliqué dans le système constructif en container depuis de longues années, 
véritable visionnaire de la révolution numérique et écologique, joint l'utile à 
l'agréable. Everlia poursuit sa revalorisation des containers maritimes pour le plus 
grand plaisir de tous. 

Avec NowMade, de la maison container à la piscine container, c’est toujours plus de 
recyclage et de plaisir.  



 

 

 

 

 

FINANCEMENT 

 

 

 

 

 

     

NowMade est une marque déposée de piscine en container maritime dont la fabrication est 
EVERLIA, 20 avenue Ricardo Mazza – PAE la Crouzette – 34630 Saint-Thibéry. 04 67 00 51 07   
www.everlia.com 

http://www.everlia.com/

