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Edito
Vivre une expérience positive ensemble est 

devenu un incontournable des nouvelles 

attentes clients. Parce que le fitness aqua-

tique évolue, les attentes de vos adhérents 

aussi, Waterflex a fait le choix de l’innovation 

et du service.

Pour vous accompagner au quotidien, 

Waterflex lance son magazine Waterflex 

Life Style. Une source d’inspiration pour vos 

prochaines animations, des informations sur 

les innovations techniques, les tendances 

et concepts à découvrir ; des nouveautés 

présentées en avant-première, des paroles 

de coaches pour vous faire profiter de leur 

expérience.

Dans cette 1ère édition découvrez l’Alumi-

nium, le matériau poids plume qui va révolu-

tionner le monde de la piscine. 

Parce que l’animation de votre piscine reste 

au cœur de vos préoccupations, nous 

souhaitons vous donner toutes les clés pour 

atteindre vos objectifs (satisfaction client, 

fréquentation, fidélisation, etc).

Waterflex créateur d’expériences.

Isabelle Humbersot

Responsable produit Waterflex

Savoir-faire   Designed
in France

Une R&D interne, indispensable 
pour des produits bien pensés
 

Chez Waterflex, nous développons en interne l’ensemble de 

nos produits d’aquatraining. Les produits que nous vous  pro-

posons aujourd’hui sont le fruit de longues années d’expé-

riences mais aussi de l’écoute attentive de nos clients.

Pour exemple, ces remontées terrain nous ont permis de 

travailler la géométrie de nos cadres pour de meilleures sen-

sations et un meilleur respect des articulations.

Cela permet également de suivre en continu la chaîne de 

fabrication et gérer au mieux les coûts de production.

Contact  :

contact@wateflex.fr

960 avenue Olivier Perroy, 13790 ROUSSET - FRANCE

www.waterflex.fr

Waterflex, marque du groupe Poolstar

‘
‘

Cher(e) partenaire,
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Innovation

Poids plume

Waterflex lance en mai 2019 sa toute nouvelle gamme « poids 

plume ».

Une légèreté qui facilite grandement les sorties de bassin et la 

manipulation générale des équipements. Pas moins de 4 pro-

duits, 3 aquabikes et un tapis de course aquatique bénéficient 

aujourd’hui d’un alliage aluminium spécifique, structurellement 

renforcé, qui leur confère une grande rigidité et une résistance 

naturelle à la corrosion.

Et ce n’est pas tout, la finition haute en couleurs et le design or-

neront vos piscines d’une belle ambiance.

L’aluminium est un matériau utilisé depuis longtemps par l’in-

dustrie de pointe comme l’aéronautique. Il est reconnu pour sa 

légèreté, avec un gain de poids considérable il est 40% plus léger 

que l’inox !

Hyper résistant et inaltérable, ce matériau d’exception compose 

désormais les Aquabikes LANA EVO, WR3 AIR, INO6 AIR et le tapis 

de course AQUAJOGG AIR.

Alors faites l’expérience de l’alu, n’attendez plus pour demander 

une démonstration gratuite, prenez rendez-vous sur 

www.waterflex.fr.

Aluminium
a n o d i s é
6 0 6 3 - T 6

Structure en Aluminium
 
Les cadres de nos vélos en Aluminium 
sont conçus avec un alliage robuste 
et léger, qui assure une trés grande 
résistance à la corrosion grâce à son 
anodisation aux couleurs vitaminées.

L’aluminium, le matériau performant, qui révolutionne vos bassins !

‘‘40%
plus léger que l’inox’’
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Le vélo le plus Fun !
Découvrez le premier Aquabike en aluminium anodisé ultra 

léger et à résistance variable !

Grâce à sa structure en aluminium anodisé, le Lanabike EVO 

est l’aquabike poids plume idéal pour se faciliter la vie dans la 

gestion des entrées et sorties de bassin. 

Ses larges pieds et ses ventouses en silicone lui assure égale-

ment une grande stabilité. Dôté de multiples réglages pour les 

pieds, la selle et le guidon, il offre une grande polyvalence. Et 

c’est sans compter sur un autre atout phare : les pédales Aqua 

Double Speed.

L ’avis du pro

Nouveauté 2019

Lanabike
EVO

Aquabike

Cyril,

Coach Aquabecool Fuveau (13)

C’est un vélo très intéressant de 

par son poids léger. Il est plus léger 

qu’un aquabike inox donc pour la 

manipulation entre les intercours, 

c’est plus pratique, que ce soit 

pour les adhérents ou pour nous 

les coaches qui manipulons les 

aquabikes.

La pédale à clapet dans l’eau per-

met d’augmenter la résistance, 

donc il y a un plus grand travail 

musculaire qui se fait. On sent 

vraiment la différence durant le 

pédalage, l’appui est plus impor-

tant et on ressent la résistance. Les 

clientes sont ravies de ce vélo, on a 

eu que des bons retours !

 Structure en aluminium Tech

 Poids plume 10kg

 Pédales Aqua Double Speed

 Réglage selle et guidon gradués

 Ergonomie sportive

 Drainage Express

 Anode sacrificielle

40%
plus léger
que l’inox
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La seule pédale du marché

à résistance variable !

Avec sa structure en aluminium et sa visserie Inox, la pé-

dale ADS apporte une nouvelle façon de pratiquer l’aqua-

bike. Avec l’ADS, la pédale fait partie intégrante du sys-

tème de résistance.

Un clapet rabattable monté sur charnière est intégré, se 

dépliant en un seul geste et permettant  d’augmenter la 

résistance hydraulique de 54%. C’est un véritable bonus 

pour amplifier ses séances de cardio. Son revêtement EVA 

assure un confort optimal en utilisation pieds nus.

Elle a testé

La pédale à résistance variable
AQUA DOUBLE SPEED®Focus sur. . .

Cardio + renforcement

Système d’ouverture du clapet
nouvelle génération

Augmente la surface de résistance 

Pédale compatible
avec tous les modèles
d’aquabike Waterflex

+54%
de resistance

Valeurs Vérifiées par

Revêtement EVA
très confortable pour
une utilisation pieds-nus

Marine,

Coach Aquabecool Fuveau (13)

Je trouve que le système a clapet 

est un très bon système. Cela per-

met un travail différent en supplé-

ment, en renfo c’est vraiment bien.

Concernant le loquet pour ouvrir la 

pédale, c’est facile à manipuler.

Lorsque le clapet est ouvert, on 

ressent vraiment une difficulté en 

plus. Quand il est fermé c’est plus 

doux pour l’échauffement.

Moi personnellement je conseil-

lerais d’utiliser la pédale ouverte 

à certains moments du cours, sur 

certaines musiques, pour ressen-

tir plus de puissance. Quand on la 

met, on sent la résistance ça n’a 

rien à voir, l’effort est plus intense !
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Le tapis de marche le plus léger !

Aquajogg
Tapis de marche

AIR
 Structure en aluminium Tech

 Poids plume 25kg

 Barre de maintien amovible

 Inclinaison de 13°

 Utilisation pieds nus

 Système d’ouverture « Easy Push »

 Résistance réglable de la bande

 6 roues de transport en silicone

 Ventouses souples toute surface

Nouveauté 2019

Une innovation signée Waterflex pour ce premier 
tapis de marche utilisant une structure en alumi-
nium anodisée ainsi que de barres de maintien 
amovibles !

Avec l’Aquajogg Air, le renforcement musculaire se fait au rythme 

de chacun. Conçu pour une utilisation quotidienne et intensive en 

cours collectif ou individuel, il est aussi utilisable pieds nus et son 

système ingénieux de pliage réduit l’encombrement de manière 

significative. Les barres amovibles sont un atout précieux pour les 

débutants et la rééducation car ils sécurisent l’utilisateur, comme 

elles sont amovibles vous avez plus de liberté dans votre activité.

Testé et approuvé !
Le fait qu’il soit en aluminium le rend 

beaucoup plus léger et facile à ma-

nipuler. Il est aussi très facile à sortir 

de l’eau avec son poids contenu et 

ses triples roulettes. Nous utilisons ce 

tapis pour des cours de circuit training 

afin de pouvoir diversifier la séance et 

apporter de la nouveauté, nos clients 

sont ravis. 

Jacques,

Coach Sportif VitalSpa 

L ’avis du Pro

25KG
Poids total

Une touche de nouveauté

Dans votre circuit training
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Aquajogg
AIRFocus sur. . .

Les barres amovibles donnent
encore plus de liberté de mouvement.

On approuve totalement !

Isabelle Humbersot
Responsable Produit Waterflex

Le +

25KG
Poids total

Encombrement minimum 
grâce au replis vertical de 
la zone de marche 

Barres de maintien latérales 
amovibles

Tapis de marche souple
pour utilisation pieds nus

Système de repli avec verrouillage 
easy push

Angle Idéal

13°

Structure aluminium T6
+ anodisation LongLife

56cm 62cm

40%
plus léger que l’inox

Idéal débutants
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Waterflex au service des pros

Et si on venait vous présenter nos produits
directement chez vous ?
 
Une hésitation sur le modèle, des questions sur la manipulation, envie que 

toute l’équipe d’animation / coaches puisse donner son avis ?

Ce nouveau service spécial Pro vous permet de bénéficier de l’expertise et 

des conseils de notre commercial. Il vous accompagnera dans votre projet 

et pourra vous apporter des solutions personnalisées.

Le principe est simple, vous demandez un RDV sur notre site, choisissez 

le ou les équipements que vous aimeriez tester et un commercial se 

déplace chez vous avec le produit sélectionné. Il organise une démons-

tration gratuite à la date convenue avec vous. Simple et efficace, pour 

vous faire gagner du temps

Démonstration sur site

Offre de reprise / échange

1 2
Cette offre vous intéresse ?
Notre service commercial est disponible pour une étude gratuite et personnalisée de l’offre de reprise/échange dès maintenant : 

contact@waterflex.fr

Waterflex m’offre une remise spéciale sur mes nou-

veaux aquabikes et je ne paie donc que la différence !

Waterflex me rachète mon parc, quelles que soient la 

marque et l’année de mes anciens aquabikes.

Profitez d’une offre exclusive et économique
pour donner un coup d’éclat à votre activité !

Prendre rendez-vous :
jehan-maxime@waterflex.fr

Comment ça fonctionne ?
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Parce qu’aujourd’hui, la trésorerie d’une entreprise est fragile, Wa-

terflex vous propose dès maintenant des offres de financement 

adaptées à chacun.

La location longue durée permet d’optimiser la rentabilité de 

l’établissement, mais pas seulement !

Demandez notre documentation commerciale
à votre conseiller Waterflex

Parce que la réputation des produits Water-

flex s’est faite grâce à nos utilisateurs, c’est 

ce « plus produit » que nous souhaitons 

mettre en avant. C’est pourquoi nous avons 

créé une «Charte Ambassadeur Waterflex». 

Soigneusement sélectionnés, nos ambassa-

deurs sont des clubs, des coachs, des kiné et 

sont présents tout autour du monde. Ils  tra-

vaillent avec nos produits et les connaissent 

sur le bout des doigts. Nous mettons en 

avant leurs témoignages tout au long de l’an-

née au travers de mini reportages pour vous 

partager leurs avis sur nos produits car qui 

de plus pertinent qu’un utilisateur final pour 

parler d’un produit ?

F�nancements

Ambassadeur

Suivez-nous sur insta

Une sélection d’ambassadeurs, porteurs d’énergie !

@waterflex.aquafitness
#waterflex

x10 Aquabikes WR3

Location longue durée sur 

Offre soumise à condition 

= 5652.50€ht

60 mois
=

10.90€ht
/mois/aquabike

1
2

3

de 24 à 60 mois

Extension de garantie
sur toute la durée de la location

Mensualités modulables 
selon la saisonnalité

Gagnez avec la location longue durée

Exemple :

AMBASSADOR
SELECTED
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autour du monde

L’aquabiking vu de la Réunion

Du côté de Dubaï

Waterflex

Implanté à la Réunion depuis plus de 20 ans, Medicalls est vite devenu un ac-

teur local incontournable dans le domaine de la rééducation, du sport et de la 

remise en forme.

Grâce au climat tropical proposant une belle durée d’ensoleillement, les pis-

cines sont en extérieur et la pratique des sports aquatiques est possible presque 

toute l’année. Une dizaine de centres d’aquabiking privés ou piscines publiques 

sont équipés à ce jour sur l’Ile de la Réunion. De nombreux coaches sportifs, 

des clubs d’aquagym et des particuliers apprécient l’expertise et les services de 

ce Partenaire.

Le modèle d’aquabike sport FALCON de Waterflex a par exemple été choisi par 

le club de Philippe PROST sur la ville de Piton Saint Leu, car on peut modifier 

la résistance (4 niveaux différents) pour varier les efforts. Philippe PROST est 

ancien entraîneur de l’équipe nationale suisse de pentathlon moderne. Main-

tenant installé à la Réunion, il continue d’entraîner des athlètes et propose des 

cours d’aquagym et d’aquabiking.

Le circuit training est aussi une activité qui plaît beaucoup et il y a eu récem-

ment un engouement marqué pour le tapis flottant Aquafitmat. 

http://www.lesportautrement.com



11

Silhouette Pur Cardio

MusculationComplet

Circuit training

La gamme en un clin d ‘oeil !

Medium Medium

Happybike Lanabike Evo WR3 Inobike 6

FalconWR4 Inobike 7

Aquajogg AIR Elly Wx Tramp Aquafit mat

WR5Inobike 8

Soft Soft

Medium Medium + Medium + Hard+Hard

Aluminium

Aluminium
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Le vélo de
piscine
  Sport Brake!

TECHnoLoGIE TECHnoBRAKE+®

Réglage de la résistance par levier de vitesse

AVANTAGES

•	Guidon sport 45°

•	Qualité Inox AISI 316L

•	Utilisation pieds nus

•	Réglages selle et guidon gradués

•	Drainage express

•	Ergonomie sportive

•	Anode sacrificielle

ACCESSOIRES INCLuS

GOuRDE 
ISOTHERmE

PORTE
GOuRDE

SELLE CONfORT

CONSOmmATION
éNERGéTIquE

8kcal/min


