
Bassin d’aquafitness autoportant

Découvrez  l’aquabike,
sans piscine



Bassin fitness
& détente
•	 Bassin	autoportant	démontable

•	 Bloc	moteur	ultra-compact	intégrant		
un	système	de	filtration	et	de	chauffage	de	l’eau	
ainsi	qu’un	générateur	de	bulles.

•	 Structure	ultra-rigide	de	panneaux	en	
mousse	isolante.

•	 Un	aquabike	Happybike	inclus

OBjectif :

Ce bassin ultra-compact d'aquabiking 

permet de créer un espace supplémentaire 

dédié au Fitness Aquatique et au Wellness.  

Une nouvelle activité pour booster votre 

fréquentation et vous démarquer.

Vous pouvez ainsi proposer à vos adhérents 

une activité complémentaire, sans la gestion 

complexe et coûteuse d’une piscine.

l’aquabike,
sans piscine
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Bassin d'aquafitness fit’s Pool
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Particulier
Pour	faire	de	l'aquabike	toute l'année	chez	

soi.	 S'intègre	 facilement	 sur	 une	 terrasse,	

un	 garage,	 un	 local	 pour	 le	 transformer	 en	

centre individuel	de	remise	en	forme.

club de fitness
Vous	 pouvez	 maintenant	 proposer	 de	 la	

remise en forme aquatique	 sans	 être	

équipé	 d’une	 piscine.	 C’est	 l’occasion	

de	 proposer	 une	 nouvelle activité	 sans	

investissement	trop	lourd.

encombrement minimum
Ce	nouveau	concept	de	bassin	intérieur	montable	sans	outil,	permet	un	

espace	suffisant	et	confortable	pour	la	pratique	de	l’aquabike jusqu’à 

deux personnes.	Ses	dimensions	contenues	permettent	d’être	à	l’aise	

lors	de	votre	séance	d’aquabike	ou	d’aqua-training	tout	en	limitant	

l’encombrement	extérieur	puisqu’il	ne	mesure	que	1.84m	de	coté.

Guère	plus	grand	qu’un	lit	2	places	donc.

Kinésithérapeute
Adoptez	 un	 nouvel outil de rééducation 

aquatique	 qui	 s'intègre facilement	

dans	 tous	 les	 cabinets	 grâce	 à	 son	

encombrement réduit.
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Ultra compact
184 x 184 x 127 cm
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Volume optimisé
avec un rapport
de 1100 kg/m2

pour un volume d’eau
de 3630 l

Sécurité totale
avec son système de

fermeture à boucle
verrouillable

Entrée et sortie facile
Grâce à son échelle inox
sécurisée avec plateforme
et ses patins antidérapants

Bloc moteur tout en 1 
4 fonctions disponibles :
• chauffage
• filtration
• jets de bulles
• chromothérapie

chromothérapie

affichage digital

Sélecteur degrés
celsius/

Fahrenheit

réglages de la 
température

verrouillage du
panneau de 
commande

chauffage
+ filtration

Jets de bulles

Séance colorée
chromothérapie
par éclairage leD
réglable.

INGÉNIOSITÉ	TOUT	EN	UN	!
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chromothérapie
Apportez	 une	 touche	 de	 couleur	 à	 votre	

séance	 sportive	 ou	 détente	 gràce	 à	

l’éclairage	intégré.

chauffage
Programmable	jusqu’à	42°C,	le	système	de	

chauffage	 de	 1500	 W,	 intégré	 au	 moteur	

permet	 une	 montée	 en	 température	

rapide,	 et	 son	 mode	 automatique	 limite	

votre	consommation	électrique.

Relaxation
Le	générateur	de	bulles	intégré	permet	la	

diffusion	de	bulles	relaxantes	tout	autour	

du	bassin.

Couvercle isotherme

Filtration

En	plus	de	sa	structure	en	mousse	isolante,	

le	 Fit’s	 Pool	 est	 livré	 avec	 un	 couvercle	

gonflable	 recouvrant	 intégralement	 le	

bassin	 pour	 éviter	 toute	 perte	 de	 chaleur	

ou	altération	de	l’eau.

Le	 couvercle	 est	 également	 équipé	 de	 8	

sangles	à	clips	verrouillables	pour	sécuriser	

l’accès	au	bassin.

Le	moteur	de	filtration	de	60	W	du	Fit’s	Pool	

est	 équipé	 d’une	 cartouche	 de	 filtration	

dernière	génération,	lavable	et	réutilisable.

Pour	 rendre	 sa	 maintenance	 encore	 plus	

facile,	 le	 moteur	 vous	 averti	 lorsque	 la	

cartouche	doit	être	nettoyée	ou	changée.

En	 fonction	 de	 l’usage	 (accueil	 du	 public	

ou	 usage	 privé),	 un	 simple	 traitement	

d’appoint	 à	 l’oxygène	 actif	 ou	 au	 chlore	

vous	assure	une	eau	saine	et	limpide.



MONtAGe fAciLe

Le	Fit’s	Pool	bénéficie	d’une	structure	modulaire	à	base	

de	panneaux	latéraux	en	mousse	isolante	haute	densité	

qui	lui	confère	cette	exceptionnelle	rigidité	et	robustesse.

couvercle isotherme 
gonflable 
Pour la propreté,
l’isolation et la sécurité

Fermeture sécurisée 
boucles réglables

verrouillables

Liner interne 
en Pvc avec coutures ren-
forcées

structure acier 
Structure de maintien 
tubulaire.

Liner externe 
en Pvc teinté dans la 
masse avec couture
renforcées

Regards 
Pour les arrivées
du bloc moteur

Hauteur d’eau 
1,20 m hauteur minimale

recommandée pour la
pratique de l’aquabike

Dalles de sol
en mousse isolante

Occupation au sol
3,4 m2

parois en mousse 
Matériau isolant

10cm d’épaisseur

CARACTERISTIQUES	TECHNIQUES

Matériaux Liner PVC renforcé + structure acier et (polystyrène)

Dimension extérieure 
du bassin L 184 x l 184 x H 128 cm

Volume d'eau 3630 L

Hauteur d'eau 120 cm

Poids à vide 70 kg

Alimentation 230V~50Hz

Chauffage 1500 W

Pompe de filtration 60 W

Garantie 2 ans hors pièces d'usure

Référence WX-FITSPOOL

6



7

Seul	 ou	 en	 duo,	 vous	 pouvez	 choisir	 dans	

l’ensemble	 de	 la	 gamme	 Waterflex	 le	 ou	 les	

équipements	 d’aquafitness	 qui	 conviendront	 le	

mieux	à	votre	activité.

Configurez votre Fit’s Pool

Un	dessin	valant	mieux	que	mille	mots,	l’installation	facile	

du	 Fit’s	 Pool	 vous	 permet	 de	 créer	 une	 zone	 dédiée	 à	

l’aquabike	même	dans	un	petit	espace.

Pour	 l’accueil	 du	 public,	 pensez	 toutefois	 à	 être	 proche	

d’un	vestiaire	ou	d’une	douche,	et	de	disposer	d’un	point	

d’eau	 et	 d’une	 évacuation	 à	 proximité	 pour	 faciliter	 sa	

maintenance.

Exemple d’emplacement

Le	 HappyBike©	 est	 le	 vélo	

idéal	 pour	 les	 séances	

de	 cardio-training	 et	 de	

drainage	 pour	 des	 jambes	

légères.	 Son	 poids	 contenu	

et	 sa	 structure	 inox	 en	 font	

l’aquabike	 idéal	pour	le	Fit’s	

Pool.

Complétez	 votre	 travail	

musculaire	 avec	 notre	

tapis	 de	 course	 aquatique	

Aquajogg©.

Optez	 pour	 un	 aquabike	

sport	 à	 résistance	 variable	

afin	 de	 soliciter	 plusieurs	

groupes	 musculaires	

comme	le	Falcon©.

inclus



SeRvice cOMMeRciAL

contact@waterflex.fr

www.waterflex.fr

est une marque du groupe 


