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Thalasso
Thalasso Thalgo - les Issambres (83380)

AQUA
F I T N E S S
A l’écoute de vos attentes, Waterflex met au cœur de
sa stratégie la réussite de vos projets wellness, fitness
ou d’hydrothérapie. Profitez de notre accompagnement
personnalisé et de nombreux services comme la
formation de vos équipes, ou support en communication.

hôtels & Spa
So Spa Sofitel - Marseille (13007)

Pour vous offrir des équipements conçus pour vous,
les professionnels, Waterflex associe l’expertise d’un
corps médical exigeant, d’athlètes de haut niveau et
des dernières technologies. L’innovation, moteur de
Waterflex, lui a permis de devenir le premier fabricantconcepteur, leader Européen dans le domaine de
l’aquafitness.

HYDROTHéRAPIE
Clinique Axium - Aix en provence (13080)

Waterflex réinveste la façon de faire du sport dans l’eau :
succombez au confort, à la performance et la simplicité
d’utilisation de ses équipements et accessoires.
WATERFLEX PARTENAIRE DE VOTRE AQUAVITALITé !
Isabelle HUMBERSOT
Responsable Waterflex

clubs de sport
David Lloyd - Worthing (UK)

WELLNESS

FITNESS

HYDROTHERAPIE
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LES AVANTAGES DE L’AQUABIKING
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SPORT & SANTÉ
Affiner
la taille

Tonifier
les bras

Regalber
cuisses et
fessiers

PAROLE DE KINÉ

Sur le tapis « Aquajogg », ce qui est vraiment intéressant, c’est
de s’en servir pour les reprises d’appui. A savoir que lorsque
l’on a de l’eau jusqu’au thorax, la décharge est de 70% du
poids du corps, ce qui veut dire que lorsqu’on met une personne
sur l’Aquajogg, elle ne supporte que 30% de son poids, car
on utilise la poussée d’Archimède. On peut s’en servir aussi à
l’opposé en phase de ré-athlétisation, avec des sportifs en fin
de rééducation pour rechercher un travail musculaire et cardiovasculaire important.
L’intérêt de l’aquabike est de travailler contre la résistance de
l’eau, sans contrainte de pesanteur donc pour les articulations
c’est l’idéal. Moi je l’utilise pour le travail des membres
inférieurs, ce peut être pertinent aussi de travailler le dos en
position de verrouillage lombaire, car la majeure partie des
gens ont des problèmes traumatiques.
Nicolas VADON - Kinésithérapie du sport & Réeducation en piscine
Clinique Axium Aix-en-Provence

PAROLE DE COACH

Resculpter
les jambes

Préserver
les articulations

Nous avions un public 3ème âge, très sénior avec des cours
d’aquagym uniquement le matin. On voulait dynamiser les
activités aquatiques pour ramener une nouvelle clientèle, nous
avons donc intégré des aquabikes, puis des tapis Aquajogg
et des Trampolines rond en atelier « circuit training ». Cela
apporte au cours une autre dimension, l’activité est plus dure,
plus complète, plus variée et surtout offre plus de résultats :
on peut vraiment regalber les cuisses de façon ludique, c’est
ce que recherchent nos clientes. Nous avons fait confiance
à Waterflex dès 2012 et avons opté pour l’aquabike WR5 :
l’avantage c’est qu’on peut régler la résistance et personnaliser
l’effort selon les personnes. Cela permet de varier les séances.
Maxime GILMER - Coach instructeur (MNS)
Clinique Axium Aix-en-Provence

TÉMOIGNAGE

«J’ai découvert l’aqua circuit training à Hydraxium. Cela apportait
un travail de fond au niveau résistance musculaire, sans à-coup, ni
traumatisme, pas de douleurs musculaires. On travaille en douceur
malgré l’effort musculaire très présent, c’est très agréable. Avec l’eau
on a un effet drainage sans courbatures même sur des mouvements
que l’on n’avait pas l’habitude de faire; en plus c’est ludique. J’ai
trouvé le matériel Waterflex performant parce qu’il est fluide, solide,
confortable du coup c’était un vrai plaisir. »
Guillaume -Instructeur de Krav Maga (AAKMSD)
Client d’Axium Aix-en-Provence

LUCILE WOODWARD
AMBASSADRICE WATERFLEX

«Je suis très fière de collaborer avec Waterflex, une
marque française avec laquelle je partage la même vision
du sport et du bien-être.
C’est une belle façon de faire passer les bons messages
aux pratiquants comme aux professionnels du fitness. Le
sport dans l’eau et sur l’eau font travailler de façon douce
et efficace, sans risque de blessure.»
Lucile WOODWARD - Coach sportif diplômée d’état.
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AQUABIKES
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UNE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

DES FINITIONS SOIGNÉES

INOX QUALITÉ MARINE

DESIGN ERGONOMIQUE

MARQUAGE

CONFORT PIEDS NUS

Conçu en acier brossé AISI 316L de haute qualité
marine, avec traitement électropolish pour
une protection anticorrosion selon les normes
internationales en vigueur. Compatible tout type
d’eau.
Les aquabikes bénéficient d’un profilé large pour
une résistance renforcée lors des sollicitations
intenses.

Grâce à son design, le guidon sport propose trois
positions d’entraînement différentes pour convenir
aux besoins de chacun : une option standard,
une option vélo de ville et une position de course
stimulante. Les positions sont plus naturelles, pour
un confort maximum notamment en position de
course. Des manchons siliconés facilitent la prise en
main et protègent la piscine contre tous heurts.

Sur le cadre un système de graduation et de repères
(de la selle et du guidon) sont visibles dans l’eau,
pour un réglage de la position précis et personnel.

Les pédales thermo-moulées AQUASPEED2 sont
étudiées sur le plan anatomique pour accentuer
l’effet de résistance en renforçant le pédalage avant
ou arrière (utilisation pieds nus).

ROUES SILICONE

DRAINAGE EXPRESS

Roues très résistantes en silicone pour un
déplacement facilité sans marquer le sol.
Pour plus de sport, profitez également des boucles
de fixation des élastiques de training.

Grâce au système de perforation, les aquabikes
bénéficient d’une évacuation express de l’eau en
quelques secondes. Des patins ventouses blancs
en silicone permettent une excellente stabilité, une
adhérence parfaite au sol (compatible liner).

ERGORide
TECHNOLOGIE «ERGO RIDE»
Les similitudes entre la forme de nos aquabikes et l’étude posturale de l’aquabiker permettent d’éliminer
les contractures musculaires lombaires et cervicales, de favoriser le confort et le rendement pour en
augmenter le plaisir. Le respect de la position naturelle de l’aquabiker durant l’effort passe par un travail sur
l’ergonomie des pédales, le cadre, la selle et le guidon. Augmenter la stabilité, ne pas perturber la fonction
de respiration ni digestive, et permettre ainsi une bonne transmission sur les pédales de la force développée
par les membres inférieurs sont autant de paramètres qui ont été pris en compte lors du développement des
aquabikes professionnels de la série WR.
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AQUABIKING SWIMWEAR

VÉLO DE PISCINE
4 VERSIONS DISPONIBLES

TRAMPOLINE AQUATIQUE
3 VERSIONS DISPONIBLES

BARRE SUR PLATEFORME
AQUATIQUE

VÊTEMENTS D’AQUABIKE ET
D’AQUAFITNESS

4 versions WR5/WR4/WR3/Happy bike
Qualité Inox AISI 316L
Drainage express
Pièces métalliques garanties 3 ans
Pièces d’usure garanties 6 mois

Pieds ventouses en silicone antidérapant
Strucutre Inox AISI 304
Poignée de maintien en option
Pièces métalliques garanties 2 ans
Pièces d’usure garanties 6 mois

Existe en 4 coloris : vert, jaune, orange, mauve
Barre de qualité Inox AISI 316L
Plateforme en polyéthylène roto moulé
Fabrication Française
Garantie 1 an

Protection chamoisine confort anti-irritation
Résistance à l’abrasion aux UV et au Chlore
Brassière intégrée
Bande siliconée au niveau des cuisses
Fibres au séchage rapide
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ELLIPTIQUE
AQUATIQUE

TAPIS DE MARCHE
AQUATIQUE

MÂT DE LEVAGE
POUR AQUABIKES

ACCESSOIRES
D’AQUAFITNESS

Bras de levier avec résistance perforée
Qualité Inox AISI 316L
Pédales larges en PVC, utilisables pieds nus
Pièces métalliques garanties 3 ans
Pièces d’usure garanties 6 mois

Système d’ouverture « EASY PUSH »
Qualité Inox AISI 316L
Tapis roulant pliable à bande
Pièces métalliques garanties 3 ans
Pièces d’usure garanties 6 mois

Compatible avec tous les équipements d’aquafitness
Équipé de 4 roues dont 2 pivotantes à 360°
2 Pieds silicones pour éviter tout basculement
Ne nécessite aucune modification de votre piscine
« Locking-System » blocage du mât pendant la manipulation

Barre multi-training
Selle confort
Élastique aquatique
Rénov-inox
Gourde isotherme
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CARDIO

PUISSANCE

Entraînement cardio
vasculaire pour plus
d’endurance

RÉGULIER

Renforcer de façon
ciblée les muscles
des jambes

SPORTIF

DRAINAGE

Affiner les jambes et
raffermir la peau

FLEXIBILITÉ

Améliorer la souplesse
articulaire

INTENSIF

Spinning Pro System

Le vélo de piscine ultra sport

Résistance mécanique ajustable :
Ajustez la difficulté d’exercice et personnalisez l’effort
depuis la position assise en tournant la molette.
L’effort est bien dosé. Le frein tampon vient
agir sur une roue en acier inoxydable
316L de qualité marine pour une
efficacité inégalée. Vous pouvez
simuler les côtes ! Facile et
intuitif, cet aquabike permet
une pratique de haut niveau.

VÉLO DE PISCINE

WR5
PERFORMANCES EXPLOSIVES !
Waterflex vous fait vivre une nouvelle expérience et
révolutionne les codes aquatiques. Recommandé par de
nombreux coachs.

Séduction d’un design novateur, ergonomie repensée et
performances optimisées font de cet aquabike le premium
de sa catégorie.

GARANTIES
• 3 ans sur les pièces métalliques
• 6 mois sur les pièces d’usure

GUIDON SPORT 3 POSITIONS

RÉGLAGES SELLE ET
GUIDON GRADUÉS

Tous les produits de la gamme WATERFLEX
possèdent une garantie de 3 ans sur toutes
les pièces métalliques et 6 mois sur les pièces
d’usure (ex : selle, mousse, footstraps,...).

MUSCULATION

DRAINAGE EXPRESS

Dimensions mini.

VÉLO DE PISCINE WR5
Référence
Poids
Profondeur d’eau

Certification :
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RÉÉDUCATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions max.

PÉDALE AQUASPEED
CONFORT PIEDS NUS

DRAINAGE

77,5

AVANTAGES
• Guidon Sport
• Qualité Inox AISI 316L
• Confort pieds nus
• Réglages précis
• Drainage express
• Ergonomie repensée

99

Cette version sportive WR5 est destinée aux
professionnels exigeants qui veulent associer un travail
de cardio-training au renforcement musculaire.
Doté d’un système de résistance inégalé, il allie la
simplicité d’utilisation à l’entraînement le plus ambitieux :
le WR5 est conçu pour un usage quotidien et intensif dans
un esprit de modularité des réglages adaptés à tous.

WX-WR5
l 55 cm x L 106 cm x H 136,5 cm
22,9 kg
1,10 m à 1,50 m

86
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CARDIO

PUISSANCE

Entraînement cardio
vasculaire pour plus
d’endurance

RÉGULIER

Le vélo de piscine sport

AVANTAGES
• Guidon Sport
• Qualité Inox AISI 316L
• Confort pieds nus
• Réglages précis
• Drainage express
• Ergonomie repensée
GARANTIES
• 3 ans sur les pièces métalliques
• 6 mois sur les pièces d’usure

RÉGLAGE SELLE ET
GUIDON GRADUÉS

Tous les produits de la gamme WATERFLEX
possèdent une garantie de 3 ans sur toutes
les pièces métalliques et 6 mois sur les pièces
d’usure (ex : selle, mousse, footstraps,...).

MUSCULATION

Poids
Profondeur d’eau

Certification :
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Dimensions mini.

VÉLO DE PISCINE WR4
Dimensions max.

DRAINAGE EXPRESS

RÉÉDUCATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence

PÉDALE AQUASPEED
CONFORT PIEDS NUS

DRAINAGE

77,5

GUIDON SPORT 3 POSITIONS

INTENSIF

99

Vous tonifiez de façon harmonieuse les fessiers et
regalbez les cuisses pour une silhouette affinée et
tonique. Le WR4 est conçu pour un usage quotidien
et intensif.

FLEXIBILITÉ

Améliorer la souplesse
articulaire

Résistance Hydraulique ajustable :
« système Aqua-palm 4 vitesses »
Ajustez la difficulté d’exercice et
personnalisez l’effort depuis la
position assise. Idéal pour le
renforcement musculaire ou
le rodage articulaire.

WR4
Le WR4 est un aquabike ambitieux avec un système
modifiable de l’effort permettant d’individualiser
le travail et une ergonomie offrant un grand choix
d’exercices. Ce système hydraulique créé un brassage
d’eau avec effet massage drainant, stimulant la
circulation veineuse des membres inférieurs.
Vos jambes semblent ainsi soulagées, plus légères.

SPORTIF

DRAINAGE

Affiner les jambes et
améliorer l’aspect de
la peau

Résistance hydraulique

VÉLO DE PISCINE

SILHOUETTE TONIQUE !
Waterflex lance l’aquabike sur-vitaminé, plus fun et
plus sport. Un aquabike performant avec une fluidité
de pédalage inégalée. Recommandé par de nombreux
kinés.

Renforcer de façon
ciblée les muscles
des jambes

WX-WR4
l 55 cm x L 106 cm x H 136,5 cm
22,6 kg
1,10 m à 1,50 m

86
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ENDURANCE

Entraînement cardio
vasculaire pour une
remise en forme douce

RÉGULIER

um

Pl

P oid

Un confort maximal de l’utilisateur a été obtenu grâce à
l’utilisation de pédales anatomiques et une ergonomie
pensée pour privilégier les sensations et votre bien-être.

GARANTIES
• 3 ans sur les pièces métalliques
• 6 mois sur les pièces d’usure

RÉGLAGE SELLE ET
GUIDON GRADUÉS

Tous les produits de la gamme WATERFLEX
possèdent une garantie de 3 ans sur toutes
les pièces métalliques et 6 mois sur les pièces
d’usure (ex : selle, mousse, footstraps,...).

MUSCULATION

RÉÉDUCATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions mini.

VÉLO DE PISCINE WR3
Dimensions max.

PÉDALE AQUASPEED
CONFORT PIEDS NUS

DRAINAGE

77

AVANTAGES
• Guidon Sport
• Qualité Inox AISI 316L
• Confort pieds nus
• Réglages précis
• Drainage express
• Ergonomie repensée

83

Conçu pour un usage quotidien, le WR3 est le partenaire
idéal de votre Aqua-Vitalité. Sa robustesse et la qualité
de ses finitions en font des atouts indispensables pour
une remise en forme douce ou plus fitness.
Très polyvalent, il s’adapte à tous les gabarits. Vous
appréciez son poids plume et sa poignée de transport.

s

Référence
Poids
Profondeur d’eau

Certification :
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INTENSIF

e

WR3

DRAINAGE EXPRESS

BIEN-ÊTRE

Des jambes allégées
et drainées pour un
effet relaxant

Grâce à son poids plume et sa poignée
de transport, le WR3 se transporte
facilement, les sorties de
bassin ne sont plus un
souci.

VÉLO DE PISCINE

GUIDON SPORT 3 POSITIONS

SPORTIF

MINCEUR

Brûler les graisses
et affiner la taille

Poignée de transport

Le vélo de piscine wellness

WELLNESS
Waterflex lance l’aquabike le plus polyvalent avec multiréglages pour s’adapter à tous et à toutes piscines.
Un aquabike recommandé par de nombreux hotels et spas.

TONUS

Travail en douceur des
muscles inférieurs pour
les tonifier

WX-WR3
l 55 cm x L 105,5 cm x H 120,5 cm
18,5 kg
1,10 m à 1,50 m

85,5
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ENDURANCE

TONUS

Entraînement cardio
vasculaire pour une
remise en forme douce

RÉGULIER

SPORTIF

MINCEUR

Brûler les graisses
et affiner la taille

BIEN-ÊTRE

Des jambes allégées
et drainées pour un
effet relaxant

INTENSIF

Pl

um

e

Le vélo de piscine le plus fun,
choisissez la couleur
qui vous plait !

Travail en douceur des
muscles inférieurs pour
les tonifier

P oi

ds

3 COLORIS DISPONIBLES
COBALT

ORANGE

VÉLO DE PISCINE

HAPPY BIKE

Nombreux réglages pour s’adapter à votre profondeur
d’eau et à votre gabarit.

AVANTAGES
• Qualité Inox AISI 316L
• Confort pieds nus
• Réglages selle et guidon
• Drainage express
• Porte gourde

Tous les produits de la gamme WATERFLEX
possèdent une garantie de 3 ans sur toutes
les pièces métalliques et 6 mois sur les pièces
d’usure (ex : selle, mousse, footstraps,...).

GARANTIES
• 3 ans sur les pièces métalliques
• 6 mois sur les pièces d’usure

Léger et facilement transportable, vous apprécierez aussi
le confort pied nu de ses pédales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
VÉLO DE PISCINE HAPPY BIKE
Référence

GUIDON DOUBLE SENS

RÉGLAGE SELLE ET
GUIDON GRADUÉS

Coloris
Dimensions max.
Poids
Profondeur d’eau

POIDS PLUME
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PÉDALE AQUASPEED
CONFORT PIEDS NUS

Certification :

Dimensions mini.

89

LES ATOUTS DU HAPPY BIKE
La géométrie de son cadre en X a été étudié pour
permettre à tout utilisateur de s’installer sur la selle le
plus facilement possible : recommandé pour les seniors
et personnes en rééducation.

FUCHSIA

115

BE HAPPY
Mettez du sport et de la bonne humeur dans votre piscine
avec le Happy Bike. Il associe la plaisir du «fitness facile»
à la résistance hydraulique de sa pédale.
Chez vous, pédalez à votre rythme et profitez des
bienfaits de l’eau. Cet aquabike est votre partenaire
vitalité.

WX-HAPPY-BL01 WX-HAPPY-OR01 WX-HAPPY-RS01

Cobalt

Orange

Fuchsia

l 60 cm x L 104 cm x H 150 cm
17 kg
1,20 m à 1,60 m

89
17

TRAMPOLINES

Fabricant d’équipements d’aquafitness

COORDINATION

FLEXIBILITÉ

Favoriser la
coordination
des mouvements

Améliorer
la souplesse
articulaire

CARDIO

Entraînement cardio
vasculaire pour plus
d’endurance

ÉQUILIBRE

Stimulation
de nombreux
récepteurs musculaires

ELASTIQUE DE TENSION

Grande capacité d’allongement, les élastiques offrent
souplesse dans le rebond et progressivitié dans le
mouvement.

StabilisateurS

Les six pieds ventouses en silicone antidérapant
garantissent une très grande stabilité lors de l’utilisation.
Blancs, ces stabilisateurs ne marquent pas le sol
de votre piscine. Adaptés à tout revêtement (liner,
carrelage, polyester ...)

Testez l’aquajumping
ludique et cardio

Toile de saut

La toile alvéolaire de saut a été sélectionnée pour
garantir le meilleur rebond possible grâce à un passage
fluidifié de l’eau. Fibres techniques qui offrent durabilité
et perméabilité pour une précision dans vos sauts et un
exercice optimisé. Utilisation pieds-nus recommandée.

TRAMPOLINE AQUATIQUE

WX TRAMP
Rebondir avec plaisir
équipement pouvant être utilisé en rééducation, pour un
travail proprioceptif, en aqua-training ou en famille chez soi.
Polyvalent et utilisable de 7 à 77 ans sans contre-indication.
Il permet de retrouver une plus grande coordination, un
équilibre et une condition physique tout en s’amusant.

Tous les trampolines de la gamme WATERFLEX
possèdent une garantie de 2 ans sur toutes
les pièces métalliques et 6 mois sur les pièces
d’usure (ex : élastique,toile de saut,...).

SPéCIFICITé DU TRMPOLINE HEXAGONAL
Spécialement étudié pour offrir le meilleur rapport entre
entrainement performant et amplitude des mouvements.
Sa forme lui permet un empilement facilité, pour un
encombrement au sol minimisé. Le choix idéal en circuit
training.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Trampoline Aquatique WX TRAMP
Anticorosion

MODèLES DISPONIBLES
Le trampoline aquatique WX Tramp est disponible
en 3 versions :

Profondeur d’eau
Stabilité
Modèle
Dimensions
Poids
Modèle
Dimensions
Poids
Modèle
Dimensions
Poids

Rond
18

Carré

Structure inox AISI 304
1,00m à 1,50m
Ventouses de fixation
Carré
L 110 x l 110 x H 31 cm
8kg
Rond
Diam. 100 x H 31 cm
5,8kg
Hexagonal
101 x H 31 cm
6,3kg

Héxagonal
19
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COORDINATION
Favoriser la
coordination
des mouvements

TONUS COMPLET
Pour solliciter
l’ensemble des
muscles

CARDIO

Entraînement cardio
vasculaire pour plus
d’endurance

MINCEUR

Brûler les graisses
et affiner la taille

FLUIDITÉ DU MOUVEMENT

obtenue grâce aux roulements à billes
étanches et à l’angle d’inclinaison des
pédales permettant un travail optimum
des jambes.

RÉSISTANCE
pour des bras de leviers
favorisant la résistance sans blocage
du mouvement.
Une résistance perforée laissant
passer l’eau progressivement.

Découvrez la marche
nordique en piscine
UTILISATION PIEDS NUS

Tous les produits de la gamme WATERFLEX
possèdent une garantie de 3 ans sur toutes
les pièces métalliques et 6 mois sur les pièces
d’usure (ex : selle, mousse, footstraps,...).

ELLIPTIQUE AQUATIQUE

ELLY

UN SPORT COMPLET
L’ELLY est un appareil complet d’entraînement très simple
à utiliser, alliant les bienfaits du rameur, du ski de fond, du
stepper et du vélo. Il permet de solliciter de façon synchrone
tous les muscles du corps.
Ce sont en effet environ 80 % des muscles qui sont sollicités
lors d’un exercice !
Le secret réside dans son mouvement elliptique conçu pour
reproduire le plus fidèlement possible le mouvement naturel
de la course à pied tout en mettant les articulations à l’abri
des chocs.
UNE FLUIDITÉ DE MOUVEMENT
L’Elly offre à ses utilisateurs une fluidité de mouvement
obtenue grâce aux roulements à billes étanches et à l’angle
d’inclinaison des pédales permettant un travail optimum des
jambes. L’effort est renforcé par des bras de levier associés
à des pales larges perforées. L’Elly crée alors une résistance
sans blocage ni à-coup. 100 % en acier inoxydable, le ELLY
est compatible avec tous les types d’eaux (eau de mer, eau
chlorée ou brome). Ses roulettes et son faible poids rendent
son déplacement très facile.

20

Certification :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSEILS D’UTILISATION DE L’ELLY
Conçu pour un usage quotidien, le vélo elliptique Elly est
votre partenaire aquavitalité. Sa robustesse et la qualité
de ses finitions en font des atouts indispensables pour une
utilisation quotidienne.
L’une des caractéristiques intéressantes de l’elliptique est
sa grande capacité à brûler les graisses et ainsi à perdre du
poids. Les exercices sont plus faciles que sur les machines
traditionnelles en salle grâce à la portance de l’eau et du
fait que l’ensemble des muscles sont en activité. Un atout
notable pour des résultats rapides et motivants !

VÉLO ELLIPTIQUE DE PISCINE ELLY
Référence
WX-ELLY-01
Matière
100 % en acier INOX AISI 316L qualité marine
Acier brossé avec traitement anticorrosion
Finition
à l’electropolish
Bras de levier oscillants avec pales larges
Résistance
perforées pour maximiser la résistance
Haute performance, doté de roulements à billes
Pédalier
pour une utilisation intensive immergée
Pédales
Pédales larges en PVC, utilisables pieds nus
Guidon double ergonomie : guidon central
Guidon
et bras de leviers avec poignées anti-rayure
En hauteur du guidon et de la selle,
Réglages
en avant et arrière des empiètements
Roulement à bille sur roues blanches
Roues
anti-rayure, déplacement facilité
Patins blancs de stabilité & de protection
Stabilité
anti-rayure
Adapté à tout revêtement
Revêtement
(liner, PVC, carrelage, coque, polyester...)
Convient aux eaux thermales, eau de mer
Type d'eau
et eau chlorée
Poids
26 kg livré pré-assemblé
Dimensions
L 56 x l 112 x H 175 cm (maxi)
Profondeur
0,90 m à 1,50 m

21

AQUAFITNESS

Fabricant d’équipements d’aquafitness

COORDINATION
Favoriser la
coordination
des mouvements

TONUS COMPLET
Pour solliciter
l’ensemble des
muscles

CARDIO

Entraînement cardio
vasculaire pour plus
d’endurance

APPUI

Pour améliorer
sa foulée et ses
appuis

SYSTÈME D’OUVERTURE
« EASY PUSH »

Ouverture : poussez sur le levier
et laissez la plateforme s’ouvrir
jusqu’au sol. Simple et sans effort.

Jogging & Running
Aquatique

Fermeture : poussez sur le levier et
soulevez la plateforme avec votre pied.
Ramenez le tapis jusqu’au click,
pour enclencher la sécurité.

AJUSTEZ LA TENSION

du tapis grâce à une clé Allen.
Plus vous serrez, plus la
résistance est forte.

7
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TAPIS DE MARCHE AQUATIQUE

Certification :

AQUAJOGG
AQUARUNNING
L’AquaJogg associe les bienfaits de la portance de l’eau avec
ceux de la marche ou de la course. Sa fluidité de mouvement
vous permettra de travailler à votre rythme le renforcement
musculaire, l’endurance et vous permettra de faire de la
rééducation en toute sécurité grâce à une excellente stabilité.

1248

60
°

1283

Tous les produits de la gamme WATERFLEX
possèdent une garantie de 3 ans sur toutes
les pièces métalliques et 6 mois sur les pièces
d’usure (ex : selle, mousse, footstraps,...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
10.2°

LES ATOUTS
Conçu pour une utilisation quotidienne et intensive en
cours collectif ou individuel. Ultra-compact l’AquaJogg est
léger. Le système innovant de pliage lui confère un faible
encombrement et les roulettes blanches de roller facilitent
les mises à l’eau sans marquer le sol.
Utilisable pieds nus.

TAPIS DE MARCHE AQUATIQUE AQUAJOGG
596

Référence

1348

Matière
Finition

7
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Mécanisme
Tapis

INCLINAISON

UTILISATION PIEDS NUS

1248

Poids
Dimensions

RÉSISTANCE À BANDE RÉGLABLE
10.2°
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Stabilité
Revêtement

60
°

13°

1283

Roues

1348

Profondeur

WX-AQUAJOGG
100% acier inoxydable AISI 316L
qualité marine
Acier brossé avec traitement anticorrosion
à l’electropolish
Tapis roulant pliable à bande
Surface de course l. 38 x L.118 cm,
Inclinaison 13 %
Roulement à bille sur roues blanches
anti-rayure, déplacement facilité
Patins blancs de stabilité & de protection
anti-rayure
Adapté à tous revêtements
(liner, PVC, carrelage, coque polyester...)
35 kg livré assemblé
Ouvert : L. 67 x l. 135 x H. 128 cm (max.)
Fermé : L. 56 x l. 62 x H. 128 cm (max.)
0,90 m à 1,50 m

596
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Fabricant d’équipements d’aquafitness

SOUPLESSE
Travail de la
souplesse
et du stretching

Mixez l’aquabarre et
l’aquastep !
Existe en 3 coloris
BARRE SUR PLATEFORME

POOLBAR
POUR TOUT ÂGE
Que ce soit dans un cadre ludique, sportif, de remise en
forme ou de rééducation, cet équipement peut être pris en
main de 7 à 77 ans, en solo ou en binôme !

GAINAGE

Renforcer les
muscles posturaux
et les abdominaux

COORDINATION
Favoriser la
coordination
des mouvements

BIEN-ÊTRE

Des jambes allégées
et drainées pour
un effet relaxant

MIXEZ L’AQUAJUMPING BARRE
ET L’AQUASTEP !

Un concept très efficace et économique car l’investissement réalisé permet d’offrir à l’utilisateur à la fois un
combiné d’exercices polyvalents et à l’investisseur, une
réponse financière minimisée.

POOLBAR EST UNIQUE
PAR SA CONCEPTION ORIGINALE

C’est la seule barre sur plateforme polyéthylène
qui permet à la fois de pratiquer l’aqua Jumping et
l’aquastep ! La combinaison de deux disciplines pour
des exercices adaptés, radicalement efficaces !

DU SPORT EN S’AMUSANT
Des abdos sculptés, des cuisses affinées, des fesses
raffermies, des muscles dorsaux renforcés, des bras plus
toniques, une résistance cardiovasculaire renforcée, un gain
de souplesse retrouvé.
L’effet drainant est multiplié grâce à l’action massante de
l’eau sur tout le corps permettant de lutter efficacement
contre la cellulite, peau d’orange et capitons.
Un excellent moyen de perdre du poids et d’affiner sa
silhouette !
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BARRE SUR PLATEFORME POOLBAR
Anticorosion

Equipement

Barre inox AISI 316L
Exercices simples ou combinés
en solo ou en duo
Barre amovible par clips

FONCTIONNEMENT
La Jumping bar Poolbar se compose de deux éléments :
le socle et la barre.
1) Je clipse la barre sur son socle.
2) Je ventouse la base au fond de la piscine.

Ergonomie

Bonne tenue en main

Légèreté

Ce système simple et sécurisant assure une grande stabilité
de l’ensemble. Pour le démontage, un simple passage du pied
aux endroits prévus sous la plateforme suffit à la détacher en
un clin d’oeil.

Tendance
Garantie

poids total 17 kg
Plateforme en polyéthylène roto moulé
haute résistance
Ventouses de fixation
4 couleurs : vert energy, jaune fun,
orange lumineux, mauve éclat
1 an

Origine

Fabrication Française

Polyvalence

Résistance
Stabilité
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SWIMWEAR

Fabricant d’équipements d’aquafitness

VÊTEMENTS D’AQUABIKE

SWIMSUITS
AQUABIKING SWIMWEAR
LIGNE DE VÊTEMENTS HOMME & FEMME
D’AQUABIKE
Fred Bousquet, en partenariat avec Waterflex, crée une ligne
de vêtements pour aquabike, sport et technique avec une
solution innovante : une chamoisine ergonomique pour le
confort des aquatrainers et des pratiquants.
Une ligne à l’esprit nomade, indoor + outdoor, qui vous
accompagne à la piscine comme à la mer.

tee shirt homme

shorty homme

tee shirt FEMME ROSE

tee shirt FEMME VERT

Maillot 2 pièces vert

Maillot 2 pièces ROSE

COMBI FEMME ROSE

COMBI FEMME VERT

LES ATOUTS DE LA GAMME

➀ No spandex / No Elasthan
Résistant au Chlore

➁ Bandes siliconnées
Pour un meilleur maintien au niveau de la cuisse

➂ Brassière intégrée
Pour la combi et le maillot femme

➃ Maximum opacité
Opacité maximale pour un maillot
garanti non transparent

Fred Bousquet, champion international de natation

TROUSSE
DE TRANSPORT

CHLORE RESISTANT
Résistant au chlore

ANTI-UV (UPF 50)
Protection UV

Les maillots Waterflex sont emballés
dans une trousse de transport
dotée d’une anse.
FIBRES
Techniques
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CHAMOISINE
Confort sur la selle
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ACCESSOIRES

Fabricant d’équipements d’aquafitness

Système de blocage des roues
pour sécuriser la manipulation

SCANNEZ
ET DÉCOUVREZ

ACCESSOIRES AQUABIKES
BARRE MULTI-TRAINING

Pour lire ce QR Code, téléchargez l’application Unitag
«QR Code Scanner» sur : www.opn.to/a/QR-Unitag

COMPLÉTEZ VOS EXERCICES D’AQUAFITNESS
La barre multi-training de Waterflex a été spécialement conçue pour se fixer à l’arrière
des vélos de piscine, vous permettant de réaliser de nouveaux exercices aquatiques.
Elle s’installe rapidement et facilement. Il vous suffit de la positionner derrière la selle du
WaterRider et de la fixer. Cette barre aquatique vous permettra de réaliser des exercices
complémentaires au pédalage ou de vous étirer après votre séance d’aquafitness.

Sortir vos aquabikes
de l’eau sans effort !

SELLE CONFORT
UNE SELLE AQUATIQUE POUR VOTRE CONFORT

MÂT DE LEVAGE

La selle grand confort de Waterflex est un accessoire conçu pour les vélos de piscine
Waterflex. Cette selle aquatique est particulièrement adaptée aux personnes de grands
gabarits ou aux fessiers sensibles.

AQUABIKE LIFT

Son ergonomie a été étudiée pour vous offrir un confort extrême pendant votre séance
d’aquafitness. Pour conserver votre selle grand confort, nous vous conseillons de contrôler
le pH de l’eau de votre bassin, devant se situer entre 6,7 et 7,6.

NOUVEAUTÉ WATERFLEX
Compatible avec tous les équipements d’aquafitness (tapis,
elliptique, aquabike, trampoline …) l’ Aquabike-lift conjugue
mobilité, stabilité, sécurité et facilité d’utilisation. Sa poignée
carrée facilite le levage et la prise en main, son système de
sécurité permet à un coach seul de faire les manipulations.
Il s’adapte aux piscines les plus complexes.
L’ Aquabike-lift peut être positionné à l’endroit voulu, sans
encombrer le bord du bassin.

LES ATOUTS DU LIFT

ÉLASTIQUE AQUATIQUE
3 COULEURS POUR 3 RÉSISTANCES
Ajoutez de la variété et du challenge à votre entraînement d’aquabike avec les élastiques
aquatiques Waterflex : légers et portables. Idéal pour tous les niveaux d’aqua-fitness,
cet accessoire de résistance polyvalent va vous permettre de développer la puissance
musculaire du haut du corps, de cibler les bras et tonifier votre cœur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

➀ Mobilité

4 roues dont 2 pivotantes à 360° pour faciliter les
déplacements, même dans des configurations complexes

Utilisation

2 personnes conseillées
110 kg

➁ Sans fixation

Poids
Poids de
charge max

➂ Butée de sécurité

Matériaux

Ne nécessite aucune modification de votre piscine
2 pieds en silicone pour éviter tout basculement

➃ Stabilité

Assurée grâce à une ergonomie étudiée et des poids
dans la colonne centrale
➄ Système EASY-FIX
Potence en forme de triangle avec double point d’ancrage
et sangles ajustables

28

AQUABIKE LIFT

Garantie
Certificat de
qualité
Hauteur max
Largeur max
Dimensions
du socle

70 kg
Acier + peinture époxy
traitement anti-corrosion
2 ans
CE + TUV
Conforme à la norme
Européenne EN13197/IN - 1/10/2009
2m27
2m30
53 x 72 cm

Les poignées flexibles anti-dérapantes garantissent une ferme prise en main au cours
des exercices.

RENOV-INOX

GOURDE ISOTHERME 0.6L

RETROUVEZ LA BRILLANCE DU
PREMIER JOUR

POUR S’HYDRATER AU FIL DE
VOS ACTIVITÉS

Le Renov-inox de Waterflex a été
spécialement conçu pour entretenir
les métaux inox immergés. Fruit
d’une collaboration avec les
laboratoires ProTech, il redonne
de l’éclat à votre aquabike et le
protège de l’oxydation.Le Pack
Renov Inox contient également une
éponge pour appliquer le produit
ainsi qu’une microfibre pour essuyer
le produit et frotter légèrement pour
retrouver la brillance d’origine.

La double paroi de la gourde
Waterflex, permet de maintenir la
température des liquides chauds
ou froids pendant plusieurs heures.
Bouchon sport avec ouverture
à bouton poussoir pour boire
avec une seule main. Fermeture
hermétique antifuite. Sécurité
alimentaire inégalée : 0 bPA, 0
phtalate, 0 toxine.
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SERVICES WATERFLEX

Fabricant d’équipements d’aquafitness

SERVICES AUX PROFESSIONNELS

SERVICE APRÈS-VENTE

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

UN SERVICE RÉACTIF À VOTRE ÉCOUTE

PLATE FORME
ONLINE
support.waterflex.fr

FORMATION AQUABIKE

• Procédures simples et raccourcies

Dispensée par un instructeur MNS

• Important stock de pièces détachées
disponibles

• Sur site
OBJECTIFS :
• Manipulation & Entretien
• Théorie en physio-anatomie
• Pratique : chorégraphies, techniques d’animation
• Conseils sécurité

> Pour sécuriser l’implantation
d’une activité de groupe

DÉMONSTRATION PRODUIT
Demandez à tester nos produits avant l’achat.
(Exclusivement réservé aux pros).

OUTILS DE COMMUNICATION
Waterflex met à votre disposition des outils
pour vous accompagner dans vos ventes
(banner,photos & vidéos, fiches produits).

DISPONIBILITÉ
Tous nos produits sont en stock pour vous
permetttre d’être livré dans les meilleurs délais.

DROP SHIPPING
Nous pouvons livrer votre client final sur
demande. Service valable en France comme à
l’international.

CONTRÔLE QUALITÉ
De nombreux contrôles qualité réalisés en usine
et certifiés par des bureaux indépendants.
Les équipements Waterflex sont conformes à la
norme Européenne sur la sécurité générale des
produits : directive 2001/95/CE - EN 957-1
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• Dans nos centres partenaires

EMBALLAGES SÉCURISÉS
Nous vous garantissons une sécurité maximale
lors du transport, en intégrant 2 couches de
polyester thermo-moulé dans nos cartons, pour
chaque élément de nos aquabikes.

SUIVI DE VOS DOSSIERS EN LIGNE
24H/24H
Vous pouvez à tout moment saisir vos dossiers
et les suivre en ligne (prise en compte,
diagnostic, réparation, commande et envoi de
pièces…).

PLUS DE 1000 RÉFÉRENCES
DE PIÈCES DÉTACHÉES EN STOCK
Nous étoffons notre stock de pièces détachées
pour couvrir l’ensemble de besoin de la saison.

DOCUMENTATION TECHNIQUE EN LIGNE,
CONSULTABLE À TOUT MOMENT
Vous retrouvez en ligne les principaux manuels
d’utilisation ainsi que les éclatés avec les
références des pièces détachées pour mieux
connaitre nos produits et mieux les maintenir.

SPÉCIALISTES PRODUITS
À VOTRE ÉCOUTE
Nos équipes maitrisent les technologies
intégrées dans nos produits, sont à même
de diagnostiquer les pannes et de répondre
rapidement à vos questions.

LIVRAISON
SOUS 24 HEURES
Une fois le problème identifié, nous livrons vos
pièces et accessoires sous 24 heures partout en
France.

Retrouvez nos gammes de produits sur :

www.waterflex.fr

31

Waterflex est une marque du groupe Poolstar
Édité par Poolstar - ZA Les Pielettes - 13740 LE ROVE - FRANCE
Capital 100 000 euros - RCS 491 849 626
Photos non contractuelles. Conception et réalisation : Poolstar

Revendeur-partenaire :

www.waterflex.fr
Édition : Mars 2016- Crédit photo: Fred RAYNAUD ©

Fabricant d’équipements d’aquafitness

Designed in France

Retrouvez tous nos équipements sportifs aquatiques sur notre site internet.

Des conseils, des témoignages, des informations pratiques.

contact@waterflex.fr

