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Outre sa fonction sportive spécifique, la piscine est devenue 

un espace de loisirs et de détente, un lieu ludique où le 

partage d’émotions est aussi important que vivre de nouvelles 

sensations. 

 

Waterflex l’a compris et vous propose, en plus de nos 

innovations matérielles, des concepts clés en main pour vous 

aider à diversifier vos animations dans un esprit de bonne 

humeur. À l’écoute de vos besoins, nous souhaitons partager ce 

sourire avec vous : coachs, directeurs de piscines collectives, 

professionnels, en proposant une gamme d’aquabikes poids 

plume plus faciles à sortir de l’eau.

 

En un mot, Waterflex vous propose du bonheur dans l’eau !

WATERFLEX RÉINVENTE LA FAÇON DE FAIRE 
DU SPORT DANS L'EAU !

Isabelle Humbersot

Responsable Waterflex

Donnez le sourire !

WELLNESS
HYDROTHÉRAPIE

FITNESS

Fabricant d’équipements d’aquafitness



Les atouts Waterflex
Une gamme complète d'équipement d'aquafitness 

adaptée à tous

PERFORMANCE ANALYSÉE
Waterflex a fait appel à ESP Consulting.
Notre objectif : mesurer la dépense énergétique 
correspondant à chaque modèle d’aquabike selon 
l’intensité et la puissance des vélos pour mieux 
vous conseiller.

Innovation
Waterflex accompagne les professionnels en concevant une gamme 

d’équipements d’aquafitness répondant aux besoins des gestionnaires 

d’établissements. Waterflex offre le plus grand choix de résistances : 

Aquabike à résistance fixe ou modulable, à résistance hydraulique ou 

mécanique (type spinning) avec des intensités variées : Douce, modérée 

ou forte. L’intérêt est de pouvoir personnaliser l’entraînement, d’adapter 

au mieux l’effort à la capacité de l’utilisateur et ainsi de s’adapter aux 

besoins de chaque utilisation privée ou publique. La grande modularité 

des réglages, offre par ailleurs une palette d’exercices larges pour des 

résultats rapides et une performance reconnue.

Accompagnement des professionnels
Le service fait partie intégrante de l’offre clés en main Waterflex. Nous 

proposons aux professionnels, l'accès à des démonstrations produits, 

financement, dropshipping, marketing et formation des équipes 

d’animation. Parce qu’il est important de lancer de nouvelles activités en 

sécurité, avec efficacité, nous faisons appel à des instructeurs DataDock.

Conception Made in France
La force d'une équipe d'experts entourés d'athlètes, pour développer 

des produits de qualité. L'excellence et le savoir-faire français au service 

de votre activité.
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Poolstar est adhérent FPP 
(Fédération des professionnels de la piscine et du spa)

Des innovations
pour vous séduire
Notre entreprise s’est donnée une mission : « Innover utile », 
afin de vous fournir les meilleurs produits à des prix toujours 
plus compétitifs. Poolstar, en tant qu’acteur de référence sur le 
marché, souhaite bousculer les codes, affirmer sa différence en 
offrant à tous, l’accès à des produits innovants et de qualité.

L’esprit Poolstar c’est : créer des produits qui ont du sens avec 
une touche d’audace.

Poolstar, c’est une histoire de passion. La société créée en 2006 sur l’étang de Berre, entre Méditerranée 
et Provence, est aujourd'hui une référence sur trois grands axes complémentaires :

Piscine & Jardin
Poolstar assied sa position de chef de file 
avec la commercialisation de pompes 
à chaleur à la pointe de la technologie, 
qui se fondent au décor extérieur, et de 
douches solaires tendances qui habillent 

le jardin.

Détente & Bien-être
Valeur sûre pour un espace de détente 
chez soi, Poolstar propose spas gonflables 
avec systèmes de chauffage et de filtration 
intégrés, spas en acrylique et saunas 
de qualité professionnelle dans des 

dimensions optimales et variées.

Sport & Loisirs
Spécialiste du sport et loisirs aquatiques 
avec 4 marques de Stand Up Paddle et 1 
gamme d'aquafitness, Poolstar offre une 
gamme complète d’équipements pour 
répondre à tous les usages et pour tous 

les types d’utilisateurs. 

Waterflex est une marque du groupe
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Une marque à forte croissance
Waterflex équipe un ensemble de groupes de piscines publiques, 
de chaînes de fitness et d’hôtels-spas sur tous les continents. La 
marque qui se déploie rapidement à l’international connaît depuis 
plusieurs années une croissance à deux chiffres.

Waterflex dans le monde
Nous avons établi un réseau solide de distributeurs spécialisés dans 
45 pays à travers le monde. Plus précisément, notre succursale en 
Australie propose l’ensemble de nos produits que vous pouvez 
découvrir en personne grâce à des démonstrations et des formations 
de terrain régulières.

Votre réussite est notre réussite !
Nous plaçons le conseil et l’accompagnement personnalisés au 
cœur de la relation de confiance que nous établissons avec nos 
partenaires. Nous vous faisons bénéficier de notre expertise à travers 
des supports marketing et de vente qui vous aident au lancement et 
à la promotion de votre activité.

À chaque entraînement son objectif !
Waterflex a élargi son offre en vue de couvrir tous les besoins 
d’entraînement – remise en forme à domicile, rééducation, 
cours collectifs – en dotant ses équipements d’une multitude de 
fonctionnalités comme les modes de résistance mécanique et 
hydraulique qui répondent à des objectifs précis sur la silhouette 
et la santé.

Une entité dynamique en plein essor !
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 Silhouette

 Remise en forme douce

 Cours de groupe

 Accessible à tous

 Rééducation aquatique

 Réathlétisation

 Cours toniques

Un aquabike 
pour chaque usage

Waterflex accompagne les gérants de piscines et clubs en 

concevant une gamme d’équipements organisée en 3 grandes 

catégories : Cardio – Enduro – Spinning.

Parce que les objectifs de cours et le niveau d’intensité varient 

selon les utilisateurs, Waterflex a conçu des équipements 

innovants dotés de différentes technologies pour des niveaux 

d’intensité variés : puissance douce, medium ou forte. 

Notre nouvelle gammes d’aquabikes en aluminium poids plume 

simplifie la manipulation des vélos, notamment lorsqu’il faut les 

sortir de l’eau. 

Adapter au mieux l’effort à la capacité de l’utilisateur et 

ainsi être au plus près des demandes que vous rencontrez au 

quotidien, ce sont les défis que nous relevons chez Waterflex.

6



Résistance variableRésistance fixe

Les différentes 
résistances

Douce à moyenne Moyenne Forte

Légèreté et facilité des réglages Performance et légèreté avec possibilité 
de renforcement musculaire 

Sportivité, levier de vitesse innovant 
et système mécanique performant 

Idéal pour les particuliers, 
les hôtels et campings

Idéal pour les cours de groupe, clubs de 
sport, piscines publiques et rééducation

Idéal pour les cours toniques, 
clubs de sport et piscines publiques

RÉSISTANCE RESSENTIE

LES ATTENTES

UTILISATION

Résistance Hydraulique douce
Drainage

Résistance Hydraulique 
Drainage / Rééducation

Résistance Mécanique
Musculation

La résistance hydraulique se compose 

d’un système d’ailettes qui fonctionne à 

l’image d’un moulin à eau : des ailettes 

utilisent la force de brassage de l’eau. Le 

ressenti de la force hydraulique réside 

dans la durée d’une séance mais aussi 

dans l'intensité de l'effort.

La résistance mécanique est équipée 

d’une roue en acier inoxydable et d'un 

frein tampon qui vient agir sur la roue 

pour doser l’effort de façon précise et 

personnaliser l’entraînement. Vous pouvez 

simuler une ascension pour des séances  

de renforcement musculaire plus efficace 

car son ressenti est immédiat !

La pédale utilise la force hydrodynamique 

de l’eau et fournit une résistance douce 

et crée un effet massage, stimulant la 

circulation veineuse des jambes. La fluidité 

du pédalage sans aucun à-coup respecte 

au mieux les articulations.
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LANA EVO WR MAX WR3 AIR WR4 AIR WR5 AIR INO 6 AIR INO 7 AIR INO 8 AIR HAPPY BIKE WR3 WR4 WR5 FALCON INO 6 INO 7 INO 8

  Pour qui ?

Particuliers • • • • •

Thalassos / Hôtels • • • • • • • • •

Kinésithérapeutes • • • • • • • •

Clubs de sport  &
 Piscines publiques • • • • • • • • • •

  Système central de résistance  
Pédales ADS 
uniquement

Système 
hydraulique 
variable à 
5 godets 

orientables

Pédales ADS 
uniquement

Système 
hydraulique 
variable à 
4 godets 

orientables

Système 
mécanique 

variable à frein 
tampon avec 

molette

Système 
hydraulique 

fixe à 6 ailettes

Système 
hydraulique 

variable avec 
levier de vitesse 

3 niveaux

Système 
mécanique 

variable à frein 
tampon avec 

levier de vitesse 
4 niveaux

Pédales uniquement

Système 
hydraulique 

variable à 4 godets 
orientables

Système mécanique 
variable à frein 

tampon avec molette

Système 
hydraulique 

variable à 4 godets 
orientables

Système 
hydraulique fixe à 

hélice 6 godets                

Système 
hydraulique variable 

avec levier de 
vitesse 3 niveaux

Système mécanique 
variable à frein 

tampon avec levier de 
vitesse 4 niveaux

Résistance ressentie Douce Moyenne Douce Moyenne Forte Moyenne Forte Douce Moyenne Forte Moyenne Forte

  Pédale Pédales ADS à résistance variable
Pédales AHP 

à résistance fixe
Pédales thermo-moulées ACP 

à résistance fixe
Pédales AHP 

à résistance fixe
Pédales thermo-moulées ACP 

à résistance fixe

  Poids 10 kg 15,9 kg 12 kg 15,8 kg 16 kg 14,8 kg 15 kg 15 kg 18 kg 19 kg 22 kg 23 kg 22 kg 22 kg 22 kg 23 kg

Accessoires inclus
Porte-gourde 

+ gourde 
+ selle confort

Porte-gourde + gourde + selle sport Porte-gourde + gourde + selle confort Porte-gourde Porte-gourde + gourde + selle sport Porte-gourde + gourde + selle confort

BIEN CHOISIR

Gamme aluminium anodisé

Petit rappel

Garantie 2 ans

Affinez votre silhouette grâce à une 
remise en forme douce.

Accessible à tous, il est idéal pour les 
cours de groupe ou la rééducation 

aquatique.

Adapté aux plus sportifs d'entre vous, 
il est idéal pour les cours toniques 

permettant une réathlétisation.
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LANA EVO WR MAX WR3 AIR WR4 AIR WR5 AIR INO 6 AIR INO 7 AIR INO 8 AIR HAPPY BIKE WR3 WR4 WR5 FALCON INO 6 INO 7 INO 8

  Pour qui ?

Particuliers • • • • •

Thalassos / Hôtels • • • • • • • • •

Kinésithérapeutes • • • • • • • •

Clubs de sport  &
 Piscines publiques • • • • • • • • • •

  Système central de résistance  
Pédales ADS 
uniquement

Système 
hydraulique 
variable à 
5 godets 

orientables

Pédales ADS 
uniquement

Système 
hydraulique 
variable à 
4 godets 

orientables

Système 
mécanique 

variable à frein 
tampon avec 

molette

Système 
hydraulique 

fixe à 6 ailettes

Système 
hydraulique 

variable avec 
levier de vitesse 

3 niveaux

Système 
mécanique 

variable à frein 
tampon avec 

levier de vitesse 
4 niveaux

Pédales uniquement

Système 
hydraulique 

variable à 4 godets 
orientables

Système mécanique 
variable à frein 

tampon avec molette

Système 
hydraulique 

variable à 4 godets 
orientables

Système 
hydraulique fixe à 

hélice 6 godets                

Système 
hydraulique variable 

avec levier de 
vitesse 3 niveaux

Système mécanique 
variable à frein 

tampon avec levier de 
vitesse 4 niveaux

Résistance ressentie Douce Moyenne Douce Moyenne Forte Moyenne Forte Douce Moyenne Forte Moyenne Forte

  Pédale Pédales ADS à résistance variable
Pédales AHP 

à résistance fixe
Pédales thermo-moulées ACP 

à résistance fixe
Pédales AHP 

à résistance fixe
Pédales thermo-moulées ACP 

à résistance fixe

  Poids 10 kg 15,9 kg 12 kg 15,8 kg 16 kg 14,8 kg 15 kg 15 kg 18 kg 19 kg 22 kg 23 kg 22 kg 22 kg 22 kg 23 kg

Accessoires inclus
Porte-gourde 

+ gourde 
+ selle confort

Porte-gourde + gourde + selle sport Porte-gourde + gourde + selle confort Porte-gourde Porte-gourde + gourde + selle sport Porte-gourde + gourde + selle confort

SON AQUABIKE

Accessoires

Garantie 3 ans
Gamme inox Aisi 316L

Gourde isotherme
Conserve la même température 

pendant 8 heures

Porte gourde
Un accessoire pratique pour garder 

sa gourde à portée de main

Selle confort
En mousse injectée, elle offre 

une assise souple et confortable

Selle sport
Faite en plastique perforé, elle offre 
une assise unisexe et ferme, et ne 

nécessite aucun entretien
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WR Max 

P. 15

Inobike 6 Air

P. 21
Inobike 7 Air

P. 22
Inobike 8 Air

P. 23

Aquabikes 
aluminium

Gamme 
WR Air

Gamme 
Inobike Air

10

312 - 468 kcal/h 312 - 468 kcal/h 276 - 480 kcal/h

Lanabike EVO 

P. 14

276 - 444 kcal/h 330 - 432 kcal/h

276 - 444 kcal/h
312 - 468 kcal/h

312 - 492 kcal/h

S
o

m
m

a
ir

e

WR3 Air

P. 17
WR4 Air

P. 18
WR5 Air

P. 19

Circuit training P. 38 Aquajogg

P. 40

Aquafitmat, Coach Mat, 
Chariot de rangement

P. 42
WX Tramp

P. 44 Elly

P. 45

Aquajogg Air

P. 41



Aquabikes 
inox

Gamme 
WR

Gamme 
Inobike 

294 - 390 kcal/h

294 - 438 kcal/h

300 - 393 kcal/h

276 - 480 kcal/h

276 - 480 kcal/h

282 - 384 kcal/h

339 kcal/h

312 - 396 kcal/h

WR5 
P. 31

WR4 
P. 30

WR3 
P. 29

Happy Bike 

P. 26

Inobike 8 

P. 35
Inobike 7 

P. 34
Inobike 6 

P. 33

Falcon 

P. 27

Spécial clubs & 
collectivités

Remise en forme individuelle Aquagym aquaboxing

Fit's Pool

P. 46 Aquabike Lift

P. 48

Haltères et lests

P. 50

Pédales P. 36 Accessoires P.37



L'aluminium est un métal constitué d’éléments d'alliage de qualité. 

L’aluminium T6 selectionné par Waterflex est de qualité premium. Il 

est composé principalement d’un alliage de magnésium et de silicium 

pouvant être anodisé le protégeant ainsi contre la corrosion. Ses hautes 

propriétés anti-corrosion sont un atout important pour la résistance 

à l’humidité et à l’eau. L’aluminium anodisé s’adapte parfaitement à 

divers types de traitement d'eau (chlore, électrolyse).

FINITION COLORÉE 
HAUTE DURABILITÉ

Qu'est-ce que l'aluminium ?

Gamme aluminium
INNOVATION 2020

40% 
+ LÉGER 
QUE L'INOX

ALLIAGE 
STRUCTURELLEMENT 

RENFORCÉ

GRANDE RIGIDITÉ 
ET RÉSISTANCE 
NATURELLE À LA 
CORROSION

ANODISATION 
DE QUALITÉ MARINE

Pour renforcer sa résistance à la 
corrosion, la gamme en aluminium 

de Waterflex est anodisée à raison de 
25 µm, soit une Classe 25 réservée aux 

applications industrielles.

12



De l'innovation au service de la performance
Avec sa gamme en aluminium, Waterflex introduit une nouvelle dimension à l’aquafitness : 

celle d’un vélo de piscine poids plume qui facilite l'organisation de la séance d'entraînement.

WR Max

Lanabike EVO Inobike 6 Air Inobike 7 Air

Gamme WR Air

Gamme Inobike Air

WR3 Air WR5 AirWR4 Air

Inobike 8 Air

40% + léger que 
les modèles inox

Pédales ADS Résistance hydraulique 
ou mécanique variable

Déplacements (entrées et 
sorties de bassin) facilités 

= Gain de temps

Dosage simple et personnalisé 
de la résistance via le levier de 

vitesse central
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RÉSISTANCE FIXE À
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Sa structure en Aluminium anodisé lui permet d'afficher 

un poids plume de 9,9 kg, idéal pour les entrées et sorties 

de bassin, tout en assurant une grande stabilité avec ses 

larges pieds et ses ventouses en silicones. Les multiples 

réglages des pieds, de la selle et du guidon, ainsi que 

ses pédales à résistance variable le rende résolument 

polyvalent.

Pédales Aqua Double Speed

Conçus en aluminium et inox, les pédales ADS intègrent 

un clapet rabattable monté sur charnière. Il se déplie 

et se vérouille en un seul geste et permet d'augmenter 

la résistance hydraulique de 54%. Vous pouvez ainsi 

amplifier votre séance de cardio.

Le vélo de piscine pour 
Home Training le plus fun

Lanabike EVO

ACCESSOIRES INCLUS

1.10m min

1.50m max1.50m min

Jusqu'à 
150kg

1.90m max

20° max

Gourde isotherme Porte gourde Selle confort

276 - 444 kcal/
h

Référence WX-LANA2-OR

Qualité Aluminium Tech T6

Finition Anodisation

Dimensions mini. fermé L 96 x l 55 x H 120 cm

Dimensions maxi. ouvert L 120 x l 55 x H 164 cm

Poids 9,9 kg

Profondeur d'eau 1,10 m à 1,60 m

Garantie 2 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

Réglages

Aluminium anodisé

RÉSISTANCE HYDRAULIQUE

PÉDALE AQUA 
DOUBLE SPEED

RÉGLAGE SELLE ET GUIDON 
EN HAUTEUR

SELLE CONFORT

Avantages

Id
éa

l p

our piscines privées
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RÉSISTANCE FIXE À
 5 A

IL
ETTE

S

PÉDALES AQUA 
DOUBLE SPEED

+
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E

PÉ
D

ALES A
QUA DOUBLE SPEED

Cet aquabike MAX au design racé et à l'ergonomie 

Premium offre performance et légèreté.

Il conjugue la puissance de son hélice à 5 ailettes 

(résistance hydraulique fixe) à des pédales à résistance 

variable pour un duo d'intensité. Idéal pour les exercices 

cardios, comme le renforcement musculaire. Sa structure 

en Aluminium Anodisé 6063 T6 qualité marine permet 

d'afficher un poids plume de 15,9 kilos.

Manipulation et sortie de bassin sont ainsi allégées et 

simplifiées. Son anode sacrificielle renforce la protection 

pour une utilisation dans tous les types d’eau. Vous 

apprécierez le confort d'utilisation pied nus, le fluidité de 

pédalage et la puissance de la résistance. 

L'aquabike athlétique !

Aluminium anodisé

WR Max

ACCESSOIRES INCLUS

1.10m min

1.50m max1.50m min

Jusqu'à 
150kg

1.90m max

20° max

Gourde isotherme Porte gourde Selle sport

Référence WX-WRMAX1 

Qualité Aluminium Tech T6

Finition Anodisation

Dimensions mini. fermé L 55 x l 103 x H 140/170 cm

Poids 15,9 kg

Profondeur d'eau 1,10 m à 1,50 m

Garantie 2 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

Multi-réglages

RÉSISTANCE HYDRAULIQUE

PÉDALE AQUA 
DOUBLE SPEED

RÉGLAGE SELLE ET GUIDON 
EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR

EFFET DRAINANT

Avantages

312 - 468 kcal/
h

45°

& publiques

Id
éa

l p

our piscines privées
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Gamme WR Air

WR 3 Air

Résistance   
par pédales Aqua Double Speed

La légèreté de l’aluminium se conjugue 
à la fluidité du pédalage pour un 
entraînement cardio sans à-coup.

Un aquabike léger à la résistance 
hydraulique variable, prisé par les 
spécialistes de la santé comme les 

kinésithérapeutes.

La résistance mécanique ajustable et 
la légèreté de l’aluminium s’associent 

pour une séance d’aquabike 
hautement sportive.

WR 4 Air

Résistance hydraulique double 
à 4 ailettes réglables  

+ pédales Aqua Double Speed

WR 5 Air

Résistance mécanique double à 
système central variable à frein tampon 

+ pédales Aqua Double Speed

En adoptant l’aluminium, la gamme WR 

Air prend de la légèreté tout en restant 

fidèle à sa valeur première : accompagner 

les coachs et les sportifs dans la 

personnalisation de leurs entraînements.

L’aluminium anodisé allège la structure 

des WR AIR pour faciliter le déplacement 

des aquabikes tout en conservant rigidité 

et stabilité pour favoriser des séances de 

renforcement musculaire et cardio toujours 

plus sportives.

PÉDALES AQUA DOUBLE S
PEED

16



Partenaire de votre vitalité, cet aquabike aux multiples 

réglages ergonomiques associe simplicité d'utilisation, 

performance et confort. Un incontournable pour 

l'entraînement cardio & wellness.

Polyvalence et poids plume

Utilisant une structure Aluminium T6 anodisé, légère et 

rigide, le WR3 Air n'affiche que 11kg sur la balance pour 

des entrées et sorties de bassin sans effort. La possibilité 

de régler pieds, selle et guidon en hauteur et en 

profondeur, ainsi que ses pédales à résistance variable, 

lui confère une polyvalence d'exception.

Le vélo de piscine cardio

Aluminium anodisé

WR 3 Air

ACCESSOIRES INCLUS

1.10m min

1.50m max1.50m min

Jusqu'à 
150kg

1.90m max

20° max

Gourde isotherme Porte gourde Selle sport

45°
Multi-réglages

IN
N

OVATION

EX C L US I V
E

Référence WX-WR3A

Qualité Aluminium Tech T6

Finition Anodisation

Dimensions max. ouvert L 122 x l 55,90 x H 153 cm

Dimensions mini. fermé L 99 x l 55,90 x H 113,70 cm

Poids 11 kg

Profondeur d'eau 1,10 m à 1,60 m

Garantie
2 ans pièces métalliques 

6 mois pièces d'usure

PÉDALES AQUA DOUBLE S
PEED

Id
éa

l p

our piscines privées

RÉSISTANCE HYDRAULIQUE

PÉDALE AQUA 
DOUBLE SPEED

RÉGLAGE SELLE ET GUIDON 
EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR

GUIDON SPORT 45°

Avantages

276 - 444 kcal/
h
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Le WR4 Air et son système de résistance hydraulique 

central composé d’ailettes stimulent la circulation 

veineuse des jambes pour des séances d’aquabike 

adaptées à la reprise d’entraînement et à la rééducation 

physique.

Le bas du corps se tonifie harmonieusement au fil des 

entraînements pour un regain d’énergie assuré. Intensifiez 

votre séance simplement à la vitesse du pédalage et en 

déployant les pédales ADS qui augmentent la résistance 

hydraulique jusqu’à 54%.

Le WR4 Air dans son habillage tout aluminium se déplace 

facilement. Le réglage des pieds, de la selle et du guidon 

en font un aquabike entièrement personnalisable.

Le vélo piscine tonifiant

WR 4 Air

ACCESSOIRES INCLUS

1.10m min

1.60m max1.55m min

Jusqu'à 
150kg

1.95m max

20° max

45°

Référence WX-WR4A 

Qualité Aluminium tech T6

Finition Anodisation

Dimensions mini. fermé L 94 x l 55 x H 116 cm

Dimensions maxi. ouvert L 122 x l 55 x H 153 cm

Poids 15,8 kg

Profondeur d'eau 1,10 m à 1,60 m

Garantie
2 ans pièces métalliques 

6 mois pièces d'usure

Multi-réglages

Aluminium anodisé

Gourde isotherme Porte gourde

RÉSISTANCE HYDRAULIQUE

RÉGLABLE

PÉDALE AQUA 
DOUBLE SPEED

RÉGLAGE SELLE ET GUIDON 
EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR

GUIDON SPORT 45°

PÉDALES AQUA 
DOUBLE SPEED

+

IN
N

OVATION

EX C L US I V
E

IN
N

OVATION

EX C L US I V
E
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RÉSISTANCE M
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Aquapalm
 4 ailettes

avec fre
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Avantages
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330 - 432 kcal/
h

Selle sport
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Référence WX-WR5A 

Qualité Aluminium tech T6

Finition Anodisation

Dimensions mini. fermé L 94 x l 55 x H 116 cm

Dimensions maxi. ouvert L 122 x l 55 x H 153 cm

Poids 16 kg

Profondeur d'eau 1,10 m à 1,60 m

Garantie
2 ans pièces métalliques 

6 mois pièces d'usure

La structure tout aluminium du WR5 Air conjugue légèreté 

et robustesse favorisant des séances spinning toujours 

plus intenses. Modulez votre entraînement pendant 

l’effort avec la molette centrale qui active le système de 

résistance mécanique situé au niveau du pédalier.

Ajoutez à ceci la résistance hydraulique des pédales ADS 

et les muscles bas du corps se renforcent au gré des 

entraînements spinning.

Les pieds, la selle et le guidon de cet aquabike se règlent 

pour répondre à tous les gabarits de sportifs.

Le vélo piscine spinning

Aluminium anodisé

WR 5 Air

ACCESSOIRES INCLUS

1.10m min

1.60m max1.55m min

Jusqu'à 
150kg

1.95m max

20° max

Gourde isotherme Porte gourde

45°
Multi-réglages

PÉDALES AQUA 
DOUBLE SPEED

+

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

RÉGLABLE

PÉDALE AQUA 
DOUBLE SPEED

RÉGLAGE SELLE ET GUIDON 
EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR

GUIDON SPORT 45°

IN
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OVATION

EX C L US I V
E
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RÉSISTANCE M
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Aquapalm
 4 ailettes

avec fre
in ta

m
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Avantages

Id
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es

312 - 492 kcal/
h

Selle sport
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Gamme Inobike Air

Inobike 6 Air

Résistance hydraulique double
à 6 ailettes fixes 

+ pédales Aqua Double Speed

Son système de résistance hydraulique 
fixe favorise l’endurance et améliore 

votre condition physique.

La progressivité de l’intensité dosée par 
le levier de vitesse vous permet de faire 
un entrainement adapté à votre besoin, 

avec phase de récupération.

Sa résistance mécanique se dose de 
façon précise pendant l’entraînement 

pour un renforcement musculaire 
complet.

Inobike 7 Air

Résistance hydraulique double à ailettes 
réglables couplées à un levier de vitesse 

+ pédales Aqua Double Speed

Inobike 8 Air

Résistance mécanique double à système 
central variable à levier de vitesse 

+ pédales Aqua Double Speed

Avec ses technologies exclusives, 

notamment la résistance mécanique 

variable Technobreak+ et la résistance 

hydraulique variable Technogear+, la 

gamme Inobike AIR répond aux attentes 

des plus exigeants en matière de 

performance sportive. L’ergonomie des 

aquabikes de cette gamme, offrant de 

nombreuses possibilités de réglages, et la 

structure ultra légère en aluminium anodisé 

invitent le sportif à s’approprier son vélo de 

piscine pour des entraînements toujours 

plus intenses.

RÉSISTANCE FIXE À
 6 A

IL
ETTE

S
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Équipé des pédales ADS à clapet ainsi qu'une résistance 

hydraulique à 6 ailettes, l'Inobike 6 Air est l'aquabike Cardio 

le plus abouti. Sa structure en aluminium T6 Anodisé 

assure une légèreté sans égale et une parfaite rigidité 

avec ses larges pieds équipés de ventouses en silicones.

Résistance fixe à 6 ailettes

Le système hydraulique, à 6 ailettes fixes logées sur le 

pédalier, offre une résistance intense pour travailler le 

renforcement musculaire ainsi que vos exercices cardio. 

L’effort augmente simplement en fonction de la cadence 

de pédalage, ce qui permet une adaptation instantanée à 

chaque type d’exercice musculaire. Les ailettes  procurent 

un effet drainant sur les jambes, idéal pour limiter l'effet 

"Jambes lourdes".

L’aquabike athlétique !

Aluminium anodisé

Inobike 6 Air

ACCESSOIRES INCLUS

1.10m min

1.50m max1.50m min

Jusqu'à 
150kg

1.90m max

20° max

Gourde isotherme Porte gourde Selle confort

45°
Multi-réglages

Référence WX-INO6A

Qualité Aluminium Tech T6

Finition Anodisation

Dimensions max. ouvert L 120 x l 55,90 x H 164 cm

Dimensions mini. fermé L 99 x l 55,90 x H 116,70 cm

Poids 14,8 kg

Profondeur d'eau 1,10 m à 1,60 m

Garantie
2 ans pièces métalliques

6 mois pièces d'usure

RÉSISTANCE FIXE À
 6 A

IL
ETTE

S

PÉDALES AQUA 
DOUBLE SPEED

+

IN
N

OVATION

EX C L US I V
E

PÉDALE AQUA 
DOUBLE SPEED

RÉGLAGE SELLE ET GUIDON 
EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR

GUIDON SPORT 45°

Avantages
RÉSISTANCE HYDRAULIQUE

RÉGLABLE

312 - 468 kcal/
h

Id
éa

l p
ou
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L’Inobike 7 Air, intègre une technologie très avancée 

de résistance variable hydraulique à double hélices, 

contrôlées par un levier de vitesse pour 3 niveaux de 

résistance :

Position 0 : Vous n’avez que la résistance fixe développée 

par les pédales, idéale en phase de récupération.

Vitesse 1 : La 1ère hélice vous apporte une résistance 

optimale pour vous échauffer.

Vitesse 2 : Vous associez les 2 hélices en même 

temps, pour maximiser la résistance et travailler votre 

renforcement musculaire le tout avec une grande fluidité.

Poids plume pour des cours 
plus progressifs

Inobike 7 Air

ACCESSOIRES INCLUS

1.10m min

1.60m max1.55m min

Jusqu'à 
150kg

1.95m max

20° max

45°

Référence WX-INO7A

Qualité Aluminium tech T6

Finition Anodisation

Dimensions mini. fermé L 99 x l 55 x H 116,70 cm

Dimensions maxi. ouvert L 122 x l 55 x H 164 cm

Poids 15,2 kg

Profondeur d'eau 1,10 m à 1,60 m

Garantie
2 ans pièces métalliques 

6 mois pièces d'usure

Multi-réglages

Aluminium anodisé

Gourde isotherme Porte gourde Selle confort

RÉSISTANCE HYDRAULIQUE

RÉGLABLE

PÉDALE AQUA 
DOUBLE SPEED

RÉGLAGE SELLE ET GUIDON 
EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR

GUIDON SPORT 45°

PÉDALES AQUA 
DOUBLE SPEED

+
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E
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312 - 468 kcal/
h
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Préparez-vous à un effort intense ! L'Inobike 8 Air adopte 

une résistance mécanique à levier de vitesse 4 positions. 

Le réglage se fait facilement pendant l'effort, sans même 

arrêter de pédaler. Une simple pression sur le levier 

de vitesse permet un dosage ultra précis et simple de 

votre résistance. Cette solution technique permet une 

résistance sans équivalent.

Conçu en aluminium T6 anodisé, il assure une rigidité 

parfaite tout en limitant son poids à 15kg. Confort et 

ergonomie sont assurés par une selle confort et un 

guidon tous deux réglables en hauteur et profondeur.

De larges pieds équipés de ventouses en silicones 

procurent une grande stabilité indispensable pendant 

vos sprints.

Le vélo de piscine ultra sport

Aluminium anodisé

Inobike 8 Air

ACCESSOIRES INCLUS

1.10m min

1.60m max1.55m min

Jusqu'à 
150kg

1.95m max

20° max

Gourde isotherme Porte gourde Selle confort

45°
Multi-réglages

PÉDALES AQUA 
DOUBLE SPEED

+

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

RÉGLABLE

PÉDALE AQUA 
DOUBLE SPEED

RÉGLAGE SELLE ET GUIDON 
EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR

GUIDON SPORT 45°

IN
N

OVATION

EX C L US I V
E

Référence WX-INO8A

Qualité Aluminium Tech T6

Finition Anodisation

Dimensions max. ouvert L 120 x l.55 x H 164 cm

Dimensions mini. fermé L 99 x l 55 x H 116,70 cm

Poids 15 kg

Profondeur d'eau 1,10 m à 1,60 m

Garantie
2 ans pièces métalliques

6 mois pièces d'usure

R
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276 - 480 kcal/
h
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Inspirée des vélos de compétition, cette gamme Inox est la gamme d'aquabikes historiques 

de Waterflex. Les clubs de sports, les thalasso et les collectivités apprécient sa robustesse, 

ses matériaux haute qualité, mais aussi par ses technologies. Qui que vous soyez, il y a 

forcément un aquabike Waterflex fait pour vous.

Une gamme Premium pour les plus exigeants.

Inox AISI qualité marine 316L
Conçu en acier AISI 316L de haute qualité 

marine, nos aquabikes bénéficient de la finition 
électropolish pour une plus grande durabilité 

et excellence de finition.

Anode Sacrificielle
L'anode sacrificielle protège le vélo de la 

corrosion. La composition de son alliage de Zinc 
permet, par son électropositivité, son oxydation 
anticipée, pour protéger le cadre et les parties 

métalliques.

Pédales Aqua Confort 2
Les pédales AquaConfort 2 sont thermo-moulées 

anatomiques et dotées de sangles fixes. Elles 
apportent un confort total à l'utilisater et 

permettent un pédalage pieds nus.

Gamme inox

24



Falcon

Happy Bike

Gamme WR

WR3 WR5WR4

Inobike 6 Inobike 7

Gamme Inobike

Inobike 8

Marquage Repère
Une aisance maximale pour l’utilisateur a 

été obtenue grâce aux repères de marquage 
permettant de changer la position de la selle 

et du guidon.

Drainage Express
Système de perforation sous cadre pour une 

évacuation express de l’eau allégeant le vélo lors 
des sorties de bassin

Ergonomie adaptative
Avec ses 6 axes de réglage et son système 

Click&Turn la gamme Inox permet de s’adapter 
à toutes les morphologies et à tous les bassins.
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Plusieurs 
coloris 
disponibles

RÉ
SI

STANCE H
YDRAULIQUE FIXE

Pédales AHP

Idéal pour les piscines privées, ce vélo est un véritable 

centre individuel de remise en forme. Sa résistance 

hydraulique vous permettra de pédaler à votre rythme et 

de profiter ainsi d’un entraînement tout en douceur !

La géométrie de son cadre en X a été étudiée pour être 

légère, transportable et permettre à tous de s’installer 

sur la selle facilement. Grâce à ses points de réglage, le 

Happy bike s’adapte à toutes les morphologies.

La forme spécifique de ses pédales AHP permet 

d’accentuer l’effet de résistance de l’eau tout en 

conservant un mouvement fluide et agréable.

Le vélo de piscine silhouette

Happy Bike

ACCESSOIRE INCLUS

1.10m min

1.60m max1.30m min

Jusqu'à 
150kg

1.95m max

20° max

Porte gourde

Réglages

Id
éa

l p

our piscines privées

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

Coloris Cobalt Orange Fuchsia

Dimensions mini. L 97 x l 60 x H 114 cm

Dimensions maxi. L 112 x l 60 x H 149 cm

Poids 17 kg

Profondeur d'eau 1,10 m à 1,60 m

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

RÉSISTANCE HYDRAULIQ
U

E 

Système Aquapalm
 4 a

ile
tte

s

RÉSISTANCE HYDRAULIQUE

PÉDALE AQUATIC 
HAPPY PEDAL

RÉGLAGE SELLE ET GUIDON 
EN HAUTEUR

GUIDON SPORT 45°

AvantagesAcier inoxydable AISI 316L

282 - 384 kcal/
h
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RÉ
SI

STANCE H
YDRAULIQUE FIXE

Pédales AHP
RÉSISTANCE HYDRAULIQ

U
E 

Cette version sportive est destinée à ceux qui veulent 

associer le cardio-training au renforcement musculaire 

apprécierez la grande fluidité de pédalage du Falcon 

et son confort d’utilisation pieds nus. Grâce au pack 

accessoires Sport+ inclus, cet aquabike est le plus 

complet de sa catégorie.

Il est conçu pour un usage intensif en eau chlorée 

comme en eau de mer, idéal pour de la remise en 

forme ou la rééducation aquatique. Le Falcon permet de 

travailler l'endurance, la condition physique et offre un 

entraînement complet.

Le vélo de piscine sport +

Falcon

ACCESSOIRES INCLUS

1.10m min

1.50m max1.50m min

Jusqu'à 
150kg

1.95m max

20° max

Gourde isotherme Porte gourde Selle confort

45°
Multi-réglages

Système Aquapalm
 4 a

ile
tte

s

Référence WX-FALC4

Qualité Inox AISI 316L

Dimensions mini. fermé L 94 x l 55 x H 114 cm

Dimensions maxi. ouvert L 112 x l 55 x H 153 cm

Poids 19,5 kg

Profondeur d'eau 1,10 m à 1,50 m

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

RÉSISTANCE HYDRAULIQUE

RÉGLAGE SELLE ET GUIDON 
EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR

GUIDON SPORT 45°

AvantagesAcier inoxydable AISI 316L

PÉDALE AQUA 
DOUBLE SPEED

300 - 393 kcal/
h

Id
éa
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u
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Gamme WR

WR 3

Résistance hydraulique fixe  
+ pédales Aqua Confort 2

L’association de la résistance douce 
et de la fluidité du pédalage est idéale 

pour des séances de cardio-training 
au quotidien.

Son système Aquapalm 4 ailettes lui 
confère une résistance hydraulique 

importante que l’utilisateur peut 
modifier selon l'effort voulu pour un 

entraînement personnalisé.

Sa résistance mécanique s’ajuste 
en un coup de main pour une 

utilisation intuitive et une pratique 
de haut niveau.

WR 4

Résistance hydraulique double
à 4 ailettes réglables  

+ pédales Aqua Confort 2

WR 5

Résistance mécanique double 
+ pédales Aqua Confort 2

3 aquabikes aluminium très polyvalents 

avec un look vitaminé.

Conçue pour des utilisations variées : Cardio, 

Enduro et Spinning - ces 3 versions offrent 

des résistances différentes adaptées aux 

besoins de chacun. Vous pouvez associer le 

cardio-training au renforcement musculaire 

avec un confort assuré. Découvrez la grande 

modularité des réglages WR qui permet 

d’adapter l’aquabike à la profondeur de 

votre piscine comme à votre morphologie.

RÉSISTANCE HYDRAULIQ
UE F

IX
E

Pédales Aquasp
eed 2
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Le WR3 est l’aquabike idéal pour affiner ses jambes, 

avec de multiples réglages pour s’adapter à toutes les 

morphologies. Conçu pour un usage quotidien, le WR3 

associe la résistance douce de ses pédales Aquaspeed 2 

à une grande fluidité de pédalage.

Très polyvalent il permet la réalisation de séances de 

cardio-training optimales. Vous apprécierez sa stabilité, 

sa poignée de transport et son drainage express qui 

rendent sa manipulation facile. Le WR3 est recommandé 

par de nombreux hôtels et spas.

Le vélo de piscine wellness

Acier inoxydable AISI 316L

WR 3

1.10m min

1.50m max1.50m min

Jusqu'à 
150kg

1.90m max

20° max

45°
Multi-réglages

Référence WX-WR3A

Qualité Inox AISI 316L

Dimensions max. ouvert L 122 x l 55,90 x H 153 cm

Dimensions mini. fermé L 99 x l 55,90 x H 113,70 cm

Poids 11 kg

Profondeur d'eau 1,10 m à 1,60 m

Garantie
3 ans pièces métalliques

6 mois pièces d'usure

Id
éa

l p

our piscines privées

RÉSISTANCE HYDRAULIQUE

PÉDALE AQUA 
CONFORT 2

RÉGLAGE SELLE ET GUIDON 
EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR

GUIDON SPORT 45°

Avantages

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉSISTANCE HYDRAULIQ
UE F

IX
E

Pédales Aquasp
eed 2

Gourde isotherme Porte gourde Selle sport

339 kcal/h
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Le WR4 est un aquabike performant avec une réelle 

fluidité de pédalage, recommandé par de nombreux 

kinésithérapeutes et centres de thalassothérapie.

Le WR4 est doté d’un système de résistance hydraulique 

modifiable permettant d’individualiser le travail et d’offrir 

un grand choix d’exercices. Ce système crée un brassage 

de l’eau avec un effet massant et drainant, stimulant la 

circulation veineuse des membres inférieurs.

Vos jambes semblent plus légères. Vous tonifiez de façon 

harmonieuse les fessiers et regalbez les cuisses. Le WR4 

est conçu pour un usage quotidien et intensif lors du 

pédalage.

Le vélo de piscine sportif

WR 4

1.10m min

1.60m max1.50m min

Jusqu'à 
150kg

1.90m max

20° max

45°
Multi-réglages

RÉSISTANCE HYDRAULIQUE

RÉGLAGE SELLE ET GUIDON 
EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR

GUIDON SPORT 45°

PÉDALES AQUA 
CONFORT 2

+

R
ÉS
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TANCE H

YDRAULIQUE
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e 

Aquapalm
 4 ailettes

Avantages

RÉSISTANCE M
ÉCANIQ

U
E 

Réglage par m
olette

 g
ra

du
ée

ACCESSOIRES EN OPTION

Référence WX-WR4

Qualité Inox AISI 316L

Dimensions mini. fermé L 94 x l 55 x H 116 cm

Dimensions maxi. ouvert L 122 x l 55 x H 153 cm

Poids 22,6 kg

Profondeur d'eau 1,10 m à 1,60 m

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

Acier inoxydable AISI 316L

Gourde isotherme Porte gourde Selle sport

PÉDALE AQUA 
CONFORT 2

Id
éa
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u

es

294 - 390 kcal/
h
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Référence WX-WR5

Qualité Inox AISI 316L

Dimensions mini. fermé L 94 x l 55 x H 116 cm

Dimensions maxi. ouvert L 122 x l 55 x H 153 cm

Poids 22,9 kg

Profondeur d'eau 1,10 m à 1,60 m

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

R
ÉS

IS
TANCE H

YDRAULIQUE

Sy
st

èm
e 

Aquapalm
 4 ailettes

L'aquabike WR5 est la version la plus sportive de sa 

catégorie. Sa résistance mécanique se règle à l'aide 

d'une molette facilement accessible.

Il possède une grande modularité de réglages pour 

s’adapter à tous gabarits. Le double réglage hauteur/

largeur de la selle et du guidon assure une bonne assise, 

sans risque musculaire.

Le Système Spinning Pro 2 du WR5 permet de régler la 

résistance mécanique au pédalage. Ajustez la difficulté 

d’exercice et personnalisez l’effort depuis la position 

assise en tournant la molette. Simple et efficace, l’effort 

est accentué. Un frein tampon vient agir sur une roue 

en acier inoxydable 316L de qualité marine pour une 

efficacité inégalée.

Le vélo de piscine intensif

WR5

1.10m min

1.60m max1.55m min

Jusqu'à 
150kg

1.95m max

20° max

45°
Multi-réglages

PÉDALES AQUA 
CONFORT 2

+

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

RÉGLAGE SELLE ET GUIDON 
EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR

GUIDON SPORT 45°

RÉSISTANCE M
ÉCANIQ

U
E 

Réglage par m
olette

 g
ra

du
ée

Avantages

ACCESSOIRES EN OPTION

Acier inoxydable AISI 316L

Gourde isotherme Porte gourde Selle sport

PÉDALE AQUA 
CONFORT 2

Id
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r piscines publiq
u

es

276 - 480 kcal/
h
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RÉSISTANCE HYDRAULIQ
UE F

IX
E

Résistance fix
e à 6 ai

le
tte

s

Gamme Inobike

Inobike 6

Résistance hydraulique double
à 6 ailettes fixes  

+ pédales Aqua Confort 2

Son système de résistance 
hydraulique fixe proportionnelle à la 
vitesse de rotation des pédales est 

idéal pour les exercices cardio.

Son double système hydraulique 
permet d’ajuster la difficulté des 

exercices cardio et de renforcement 
musculaire sans contrainte articulaire.

Sa simplicité d’utilisation permet 
d’individualiser l’entraînement en 

un coup de main pour des séances 
Spinning optimisées.

Inobike 7
Résistance hydraulique double à ailettes 
réglables couplées à un levier de vitesse 

+ pédales Aqua Confort 2

Inobike 8

Résistance mécanique double à système 
central variable à levier de vitesse 

+ pédales Aqua Confort 2

Une gamme premium pour les plus exigeants.

Inspirée des vélos de compétition, cette gamme 

Inobike adopte une technologie très avancée 

de levier de vitesse aquatique. Pensée 

pour augmenter vos sensations avec une 

fluidité de pédalage inégalée, cette gamme 

vous apporte robustesse et performances 

supérieures lors de vos entraînements. Dosez et 

personnalisez votre résistance de façon simple, 

précise et très efficace.

Cette gamme conjugue design, puissance et 

innovation technologique au service de votre 

remise en forme.
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ACCESSOIRES INCLUS

Gourde
isotherme

Porte gourde Selle confort

L'Inobike 6 est l'outil cardio par excellence. Son système 

de résistance hydraulique à 6 ailettes fixes logées sur le 

pédalier permet de travailler le renforcement musculaire 

en douceur. L'effort augmente simplement en fonction 

de la cadence de pédalage ce qui permet une adaptation 

instantanée à chaque type d'exercice musculaire.

Conçu pour un usage quotidien, le vélo aquatique Inobike 

6 est votre partenaire aquavitalité. Son design lui apporte 

une grande stabilité et robustesse.

Le vélo de piscine athlétique

Acier inoxydable AISI 316L

Inobike 6

1.10m min

1.60m max1.50m min

Jusqu'à 
150kg

1.90m max

20° max

45°
Multi-réglages

RÉSISTANCE HYDRAULIQUE

RÉGLAGE SELLE ET GUIDON 
EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR

GUIDON SPORT 45°

Avantages

RÉSISTANCE HYDRAULIQ
UE F

IX
E

Résistance fix
e à 6 ai

le
tte

s

PÉDALES AQUA 
CONFORT PEDAL 2

+

Référence WX-INO6

Qualité Inox AISI 316L

Dimensions mini. fermé L 96 x l 55 x H 120 cm

Dimensions maxi. ouvert L 120 x l 55 x H 164 cm

Poids 21 kg

Profondeur d'eau 1,10 m à 1,60 m

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

PÉDALE AQUA 
CONFORT 2

312 - 396 kcal/
h

& publiques

Id
éa

l p

our piscines privées
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ACCESSOIRES INCLUS

Référence WX-INO7

Qualité Inox AISI 316L

Dimensions mini. fermé L 96 x l 55 x H 120 cm

Dimensions maxi. ouvert L 120 x l 55 x H 164 cm

Poids 22 kg

Profondeur d'eau 1,10 m à 1,60 m

Garantie
3 ans pièces métalliques

6 mois pièces d'usure

RÉSISTANCE M
ÉCANIQ

U
E 

Levier de vitesse Technobra
ke

+®

L'Inobike 7 possède un double système hydraulique, 

qui permet d’ajuster la difficulté d’exercice (3 rapports = 

3 niveaux de résistance différents) et de personnaliser 

votre effort depuis la position assise grâce au levier de 

vitesse central. Facile et intuitif.

Appréciez le confort des pédales pieds nus, découvrez 

la fluidité de pédalage sans contrainte articulaire et le 

plaisir d’un réglage simple et efficace de la résistance.

Le vélo de piscine sportif

Inobike 7

1.10m min

1.60m max1.50m min

Jusqu'à 
150kg

1.90m max

20° max

45°
Multi-réglages

RÉSISTANCE HYDRAULIQUE

RÉGLAGE SELLE ET GUIDON 
EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR

GUIDON SPORT 45°

PÉDALES AQUA 
CONFORT 2

+

R
ÉS

IS
TANCE H

YDRAULIQUE

Te
ch

no
lo

ge
ar

 +®
 &

 ré
sistance éprouvée

AvantagesAcier inoxydable AISI 316L

= pédales

SPEED

0 = 1 héliceSP
EED

1 = 2 hélices

SP
EED

2

Gourde
isotherme

Porte gourde Selle confort

PÉDALE AQUA 
CONFORT 2

Id
éa
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u

es

294 - 438 kcal/
h
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ACCESSOIRES INCLUS

L'aquabike Inobike 8 se veut être le plus sportif et le plus 

évolué de la gamme en associant la séduction de son 

design, à des innovations techniques de pointe pour vous 

offrir une performance renforcée.

Cet aquabike adopte les codes des vélos dits de spinning. 

Simplicité d’utilisation, efficacité de la résistance et 

sensations renforcées. Découvrez son nouveau système 

modifiable avec réglage de l’effort par levier de vitesse 

permettant d’individualiser le travail. De plus, son confort 

d’utilisation pieds nus, comme son drainage express, 

sont des atouts indéniables pour une utilisation courante.

Le vélo de piscine ultra sport

Inobike 8

1.10m min

1.60m max1.50m min

Jusqu'à 
150kg

1.95m max

20° max

Référence WX-INO8

Qualité Inox AISI 316L

Dimensions mini. fermé L 96 x l 55 x H 120 cm

Dimensions maxi. ouvert L 120 x l 55 x H 164 cm

Poids 22,9 kg

Profondeur d'eau 1,10 m à 1,60 m

Garantie
3 ans pièces métalliques

6 mois pièces d'usure

45°
Multi-réglages

PÉDALES AQUA 
CONFORT 2

+

IN
N

OVATION

EX C L US I V
E

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

RÉGLAGE SELLE ET GUIDON 
EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR

GUIDON SPORT 45°

RÉSISTANCE M
ÉCANIQ

U
E 

Levier de vitesse Technobra
ke

+®

AvantagesAcier inoxydable AISI 316L

R
ÉS

IS
TANCE H

YDRAULIQUE

Te
ch

no
lo

ge
ar

 +®
 &

 ré
sistance éprouvée

Gourde
isotherme

Porte gourde Selle confort

PÉDALE AQUA 
CONFORT 2
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r piscines publiq
u

es

276 - 480 kcal/
h
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Pédales

Cardio + renforcement
IN

N

OVATION

EX C L US I V
E

Pédale ACP2
AQUA CONFORT PEDAL
La forme anatomique des pédales thermo-moulées ACP 
2 apportent un confort total en utilisation pieds nus. Leur 
résistance douce est accessible à tous. 

Pédale AHP
AQUATIC HAPPY PEDAL
Les pédales AHP de qualité Inox AISI 316L permettent d’accentuer 
l’effet de résistance de l’eau tout en conservant un mouvement 
fluide et agréable. Elles offrent une résistance moyenne. 
Disponibles en 3 couleurs elles s’utilisent également pieds nus.

Pédale ADS ®
AQUA DOUBLE SPEED PEDAL
Ces pédales ultra innovantes adoptent une technologie 
inédite, permettant d'augmenter la résistance pour encore 
plus de sport. En effet, le clapet latéral replié sous la pédale 
offre une résistance idéale pour l'échauffement, Pour booster 
votre entraînement, dépliez le clapet pour élargir la surface de 
contact avec l'eau. Vous doublez ainsi votre effort.
La seule pédale du marché à résistance variable !

Nous avons développé, en complément de notre gamme 

d'équipements d'aquafitness, une série d'accessoires pour 

aller encore plus loin dans la polyvalence de nos produits.
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Résistance moyenne Résistance douce

Résistance variable
de douce à forte

+6 à
+54%

+13% +8%

C

B r e v e t é
Modèle de pédale Aqua Double Speed avec 

système à clapet breveté par Waterflex.

Tous les modèles de pédales sont 
compatibles avec la totalité de la gamme 
d'aquabikes Waterflex.

100%
COMPATIBLE

Coloris Orange Bleu

Référence WX-ACP2-OR WX-ACP2-BL

Couleurs Bleu Orange

Référence WX-ADSP-BL WX-ADSP-OR

Coloris Bleu Orange Rose

Référence WX-AHP-BL WX-AHP-OR WX-AHP-RS



Accessoires

Compatibilité WR3 WR4 et WR5

Référence WX-RIDERBAR-01 WX-RIDERBAR-WR

Produit Selle Confort pour WR Blanc

Référence WX-SADDLE-W3

Produit
Gourde isotherme - 

Coloris Bleu
Gourde isotherme - 

Coloris Argent

Référence WX-BOTTLE-02B WX-BOTTLE-02S

Produit Renov'Inox 125ml (flacon seul)

Référence PS-RENOVX-125

Produit Élastique aquatique de résistance médium

Référence WX-STC-VE02

Barre multi-training
COMPLÉTEZ VOS EXERCICES D’AQUAFITNESS
Spécialement conçue pour se fixer à l’arrière des vélos de 
piscine, ellle permet de réaliser de nouveaux exercices 
aquatiques. Elle s’installe rapidement et facilement, il vous suffit 
de la positionner derrière la selle et de la fixer.

Selle confort

UNE SELLE AQUATIQUE POUR VOTRE CONFORT
Elle est particulièrement adaptée aux personnes de grands 
gabarits ou aux fessiers sensibles. 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.

Élastique aquatique
L'ACCESSOIRE POUR
AQUAFITMAT ET AQUABIKE 
Idéal pour tous les niveaux d’aqua-
fitness, cet accessoire de résistance 
medium, vendu par paire, va vous 
permettre de développer la puissance 
musculaire du haut du corps, de 
cibler les bras et tonifier votre 
cœur. Les poignées flexibles anti-
dérapantes garantissent une prise 
en main ferme et les mousquetons 
se clipsent facilement aux anneaux 
de votre tapis Aquafitmat et aux 
pieds de votre aquabike.

Renov'inox
RETROUVEZ LA BRILLANCE  
DU PREMIER JOUR
Fruit d’une collaboration avec les laboratoires ProTech, il 
redonne de l’éclat à votre aquabike et le protège de l’oxydation.

Gourde isotherme 0.6L

CONSERVE LA MÊME TEMPÉRATURE PENDANT 8H
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 : 0 bPA, 0 phtalate, 0 toxine.
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AQUAJOGG & AQUAJOGG AIR

Les tapis de course aquatiques
L'Aquajogg et l'Aquajogg Air associent les bienfaits 

de la portance de l'eau avec la possibilité de 

marcher ou de courir en milieu aquatique.

L'elliptique de piscine
L'Elly est un appareil complet d’entraînement 

combinant le rameur, le ski de fond type 

marche nordique et le stepper.

ELLY

Circuit training
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Le trampoline aquatique
Le WX Tramp permet de retrouver une plus grande 

coordination de mouvements, l'équilibre et une bonne 

condition physique.

AQUAFITMATWX TRAMP PREMIUM

Le tapis d'exercices flottant
L'Aquafitmat se pratique en piscine entre 2 lignes 

d’eau, sans contrainte de profondeur. C'est une activité 

inspirée du yoga, du pilates et du fitness pour travailler 

en instabilité.
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Système d'ouverture "Easy Push" 
simple et sans effort

SYSTÈME DE RANGEMENT

Permettant une nouvelle activité aquatique, l’AquaJogg 

associe les bienfaits de la portance de l’eau avec la 

possibilité de marcher ou de courir grâce à sa fluidité de 

mouvement, un pur plaisir. À votre rythme, travaillez le 

renforcement musculaire, l’endurance et la rééducation 

en toute sécurité grâce à une excellente stabilité.

L'AquaJogg est conçu pour une utilisation quotidienne et 

intensive en cours collectif ou individuel. Il est utilisable 

pieds nus. Le système innovant de pliage "Easy Push" lui 

confère un faible encombrement et les roulettes facilitent 

les mises à l’eau sans marquer le sol.

Jogging & running

Aquajogg

1.00m min

1.50m max1.30m min

Jusqu'à 
150kg

1.95m max

20° max

RÉSISTANCE RÉGLABLE

SYSTÈME D'OUVERTURE 

"EASY PUSH"

INCLINAISON DE 13°

Avantages

ROUES ANTI-RAYURES E

N S
IL

IC
O

N
E 

TRAITEMENT ANTICORROSION

Acier inoxydable AISI 316L

Référence WX-AQUAJOGG

Qualité Inox AISI 316L

Finition Acier brossé avec traitement anticorrosion

Tapis Surface de course l.38 x L.118cm

Dimensions mini. L 62 x l 56 x H 128 cm

Dimensions maxi. L 135 x l 67 x H 128 cm

Poids 32 kg

Profondeur d'eau 1 m à 1,50 m

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

13°

& publiques

Id
éa

l p

our piscines privées
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Système d'ouverture "Easy Push" 
simple et sans effort

SYSTÈME DE RANGEMENT

Le tapis de marche Aquajogg Air est le premier matériel 

utilisant une structure aluminium anodisée ainsi que des 

barres de maintien amovibles.

 Travaillez la reprise d’appui, la réathlétisation, l’endurance 

en douceur sans à-coup. Idéal pour les kinésithérapeutes 

et les thalasso pour un travail cardio-vasculaire 

et musculaire sécurisé grâce aux barres latérales. 

L’Aquajogg Air est conçu pour une utilisation quotidienne 

et intensive. Utilisable pieds nus.

Le système innovant de pliage lui confère un faible 

encombrement et les roues en silicone facilitent les 

mises à l’eau sans marquer le sol.

Le tapis de marche le plus 
léger avec barres latérales

Aquajogg Air

1.00m min

1.50m max1.30m min

Jusqu'à 
150kg

1.95m max

20° max

RÉSISTANCE RÉGLABLE

SYSTÈME D'OUVERTURE 

"EASY PUSH"

INCLINAISON DE 13°

BARRES LATÉRALES 
AMOVIBLES

Avantages

R
O

U
ES ANTI-RAYURES EN SILICONE 

Aluminium anodisé

13°

Référence WX-AQUAJOGG2

Qualité Aluminium Tech

Finition Anodisation

Tapis Surface de course l.38 x L.118cm

Dimensions mini. L 62 x l 56 x H 128 cm

Dimensions maxi. L 135 x l 67 x H 128 cm

Poids 25,8 kg

Profondeur d'eau 1 m à 1,50 m

Garantie 2 ans pièces métalliques
6 mois pièces d'usure

& publiques

Id
éa

l p
our piscines privées

Poids P
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Kit d'amarrage

Poignée de transport

Zone avant pour les mains

Zone arrière pour les pieds

Zones de travail

Repère central point de départ 

Porte gourde

Technologie Drop-stitch Ultra Rigide
Ce tapis bénéficie de la technologie Drop-Stitch 
+ double peau, constituée d’un maillage de 
milliers de fibres polyester renforcées par une 
couche PVC. Rigidité extrême, idéale pour les 

personnes en surpoids et une robustesse inégalée.

ACCESSOIRES INCLUS EN OPTION

Pompe haute pression
( photo non contractuelle)

Ce tapis flottant est conçu pour permettre à toutes les 

piscines de proposer une nouvelle activité aquatique, sans 

contrainte de profondeur d’eau, ni de forme de bassin.

L'Aquafitmat se gonfle à la manière d'un paddle. Conçu 

pour s’attacher facilement entre 2 lignes d’eau grâce au 

kit d’amarrage, il est rapide à mettre en place. Ce tapis 

éducatif a été spécialement étudié pour utiliser l’équilibre 

et le déséquilibre. Les motifs imprimés sur le revêtement 

en EVA permettent aux utilisateurs d'identifier clairement 

les zones de travail indiquées pendant le cours. Ce tapis 

permet au coach de structurer sa séance pour faciliter 

l’apprentissage.

Tapis flottant pour piscine

Aquafitmat TECHNOLOGIE DROP-STITCH 

DOUBLE PEAU

KIT D'AMARRAGE

GONFLÉ EN MOINS DE 3 MIN

Avantages

REVÊTEMENT EN EVA 
ANTIDÉRAPANT

Dropstitch double-couche

Référence WX-AQUAFITMAT

Finition Technologie Drop Stitch double couche

Matière PVC renforcé en nylon

Dimensions L 220 x l 81 x ép 12 cm

Charge max. 120 kg

Poids 10 kg

Volume 210 L

Garantie 1 an
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EN OPTION

Référence WX-CARTMAT5

Matière Plastique ultra-résistant, haute durabilité

Dimensions L 104 x l 105 x H 160 cm

Charge max. 120 kg

Poids 25 kg

Garantie 18 mois simple et nomade

Référence WX-AQUAFM-COACH

Matière PVC renforcé en nylon + EVA

Dimensions L 220cm x l 81 cm

Chariot Aquafitmat
Chariot de rangement pour 5 matelas

Aquamat
Tapis pour coach

Son visuel identique à l’Aquafitmat permet de simplifier l’échange 

entre le coach et les élèves par des codes visuels simples. Son 

tapis EVA antidérapant permet de sécuriser l’activité.

4 roulettes pour 
faciliter le déplacement

Revêtement 
antibactérien 

Résistant
au chloreCl

Ce chariot permet de faire 
sécher 5 tapis flottants pour une 
meilleure longévité du produit. 
Il permet également de gagner 
de la place pour le stockage afin 
d'éviter l’encombrement du bord 
de bassin. Facile à nettoyer, ce 
chariot ne rouille pas !
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ACCESSOIRE EN OPTION
Compatible modèles rond & héxagonal

La poignée de maintien en option, idéale pour aider 
les débutants et augmenter la difficulté pour les confirmés.

DEUX MODÈLES 
DISPONIBLES

Rond

Hexagonal

Le trampoline aquatique peut être utilisé en rééducation, 

en aqua-training ou en famille. Il permet de retrouver une 

plus grande coordination de mouvements, l'équilibre et 

une bonne condition physique.

La toile de saut alvéolaire du WX tramp a été 

sélectionnée pour garantir le meilleur rebond possible 

grâce à un passage fluidifié de l’eau. Ses élastiques 

ont été sélectionnés pour offrir, grâce à leur capacité 

d’allongement, une souplesse dans le rebond. Ces 

fibres techniques offrent durabilité et perméabilité ainsi 

qu'une utilisation pieds nus. Le WX tramp existe en deux 

versions : ronde et hexagonale. 

Les six pieds ventouses en silicone blanc antidérapant 

garantissent une très grande stabilité et ne marquent pas 

le sol de votre piscine. Adaptés à tous les revêtements 

(liner, carrelage…)

Jumping aquatique

WX Tramp

1.20m min

1.70m max1.30m min

Jusqu'à 
150kg

1.95m max

20° max

TOILE DE SAUT 
ALVÉOLAIRE

GRANDE STABILITÉ

COUTURES RENFORCÉES

Avantages

ÉLASTIQUES INDÉPENDANTS

Acier inoxydable AISI 304L

Modèles Rond Hexagonal

Référence WX-TR3-ROND WX-TR3-HEXA

Qualité Structure inox AISI 304

Dimensions Diam. 101cm x H 34cm 112cm x H 34cm

Charge max. 100 kg

Poids 6,3 kg

Profondeur d'eau 1,20 m à 1,70 m

Garantie 2 ans hors pièces d’usure

& publiques
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éa
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our piscines privées
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BRAS OSCILLANTS & PÉDALES LARGES AVEC SANGLES

L'elliptique aquatique 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.

L'Elly permet de solliciter de façon synchrone tous les 

muscles du corps. Ce sont environ 80 % des muscles 

qui sont sollicités lors d’un exercice ! Le secret réside 

dans son mouvement elliptique conçu pour reproduire 

fidèlement le mouvement naturel de la course à pied 

tout en mettant les articulations à l’abri des chocs.

L'Elly offre à ses utilisateurs une fluidité du mouvement et 

permet un travail optimal des jambes grâce à l’inclinaison 

des pédales. L'effort est renforcé par des bras de leviers 

oscillants associés à des pales larges perforées. L'Elly 

crée alors une résistance sans blocage ni à-coups.

100% en acier inoxydable, le Elly est compatible avec 

tous types d’eau (eau de mer, eau chlorée ou brome). Ses 

roues en silicone rendent son déplacement très facile.

Marche nordique

Elly

1.00m min

1.50m max1.30m min

Jusqu'à 
150kg

1.95m max

20° max

PÉDALES LARGES 
AVEC SANGLES

BRAS DE LEVIERS 
OSCILLANTS

Avantages

PATINS BLANCS DE STABILITÉ

Acier inoxydable AISI 316L

Référence WX-ELLY

Qualité Inox AISI 316L

Résistance Bras de leviers oscillants avec pales perforées

Réglages Non

Dimensions L 112 cm x l 56 cm x H 175 cm

Poids 26 kg

Profondeur d'eau 1 m à 1,50 m

Garantie
3 ans pièces métalliques

6 mois pièces d'usure

TRAITEMENT ANTICORROSION
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Le Fit's Pool est un bassin auto-portant démontable innovant, puisqu’il 
associe la simplicité d’installation d’un spa, à un équipement d’aquafitness.
Le Fit's pool est un centre de remise en forme complet et individuel. Il 
permet à ceux qui n’ont pas de piscine de découvrir le plaisir de pédaler 
dans l’eau.
C'est le 1er bassin hors sol, offrant une hauteur d’eau de 1,20m (hauteur 
minimale recommandée pour la pratique de l’aquabike). Véritable centre 
individuel d’hydrobalnéo, il intègre un système complet de filtration et de 
chauffage de l’eau. Ce bassin bénéficie d’une structure modulaire à base 
de panneaux latéraux en mousse isolante haute densité qui lui confère 
cette exceptionnelle rigidité et robustesse.

3.4m2

au sol

Pour faire de l'aquabike sans piscine

Fit's Pool
MONTAGE FACILE

EFFET BULLE RELAXANT

POMPE DE FILTRATION 
ET CHAUFFAGE INCLUS

Avantages

COUVERTURE ISOTHERME 

GONFLABLE INCLUSE
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Le plus petit bassin d'aquabiking

Par sa conception exclusive, le Fit's Pool permet 
d’accéder à des séances d'aquabikes sans piscine, 
idéal pour se créer un espace d'Aquatraining ou 
Balnéo. Chauffage et filtration sont assurés par un 
bloc moteur intelligent, proposant même d'ajouter 
de l'hydrothérapie à votre séance avec la diffusion de 
bulles d'air dans le bassin.

DIMENSIONS 
COMPACTES

MONTAGE 
FACILE

CHAUFFAGE, FILTRATION
BULLES & ÉCLAIRAGE LED 
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5 10 15 1H

25 30 35 40

45 50 55 60

Aspirateur pour piscineOxygène actif Cartouche de filtration

PACK ENTRETIEN EN OPTION

N'hésitez pas à compléter votre pack aquafitness avec : 
2 aquabikes ou 1 aquabike + un aquajogg

Demandez votre offre personnalisée !

Référence WX-FITSPOOL2

Qualité Liner PVC renforcé + structure acier et polystyrène

Dimensions L 184 x l 184 x H 127 cm

Capacité 2 places

Volume d'eau 3000 L

Hauteur d'eau 112 cm

Poids à vide 132 kg

Alimentation 220-240 V~50 Hz / 2070 W

Chauffage 2000 W

Pompe de filtration 40 W

Pompe à air 220-240 V~50 Hz / 2070 W

Garantie 2 ans hors pièces d'usure

COMPOSEZ VOTRE 
PACK AQUAFITNESS

1.84m

1.84m



TOUT MATÉRIEL MOBILEJusqu'à 70 kg

Compatible avec tous les équipements d’aquafitness 

(tapis, elliptique, aquabike, trampoline …) l’Aquabike-lift 

conjugue mobilité, stabilité, sécurité et facilité d’utilisation 

pour vous permettre de sortir vos équipements de l'eau 

sans effort.

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.

Le mat de levage Aquabike Lift est doté d'un système 

de câble avec contrepoids réglable pour s'adapter en 

un clin d'oeil au matériel à entrer ou sortir de l'eau. La 

manipulation se fait maintenant sans effort et en toute 

sécurité avec ses deux pieds en silicone et ses 4 roues 

dont 2 pivotantes.

Sortir vos aquabikes de l'eau 
sans effort

Aquabike lift CONTREPOIDS

4 ROUES 
DONT 2 PIVOTANTES

AUCUNE MODIFICATION 
DE VOTRE PISCINE

Avantages

SANGLES AJUSTABLES

Référence WX-AQUALIFT

Matériaux Acier + peinture époxy traitement anti-corrosion

Utilisation 2 personnes conseillées

Poids 110 kg

Dimensions du socle 53 x 72cm

Hauteur max. 2.27 m

Largeur max. 2.30 m

Poids de charge max. 70 kg

Garantie 2 ans hors pièces d'usure

Certificat de qualité
CE + TUV

Conforme à la norme Européenne
EN13197/IN - 1/10/2009

& publiques
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our piscines privées
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L'aquagym
Complétez vos séances d'aquafitness avec

Bracelets 
lestés d’Aquagym 500gr
Vendus par paire
Pratiquer l'aquagym c'est bien, mais augmenter les efforts que 

vous faites dans l'eau pour vous muscler, c'est encore mieux !  

Les bracelets lestés peuvent être positionnés aux poignets 

comme aux chevilles. Ils disposent d'un lest amovible en 

silicone qui est enveloppé dans une pochette que vous allez 

pouvoir laver entre deux séances. Le tissu est très solide et sera 

parfaitement ajusté grâce à la bande velcro réglable. 

Frites Premium en mousse
Ce modèle dit «Premium» est spécialement créé pour les professionnels en utilisation 

régulière et quotidienne. Particulièrement destiné à l'aquagym, l'hydrothérapie et la 

relaxation, vous apprécierez sa matière en mousse haute densité, au toucher très doux 

non irritant. Son atout majeur : haute résistance au chlore, ne s’effrite pas dans l’eau !

Haltères en mousse 
Vendues par paire
Robustes et légères ces haltères en mousse sont l’accessoire 

incontournable des cours d’aquagym, et le complément parfait 

pour les cours d’aqua-jogging. En rééducation comme en 

renforcement musculaire, elles solicitent en douceur, mais de 

façon efficace, le haut du corps.

On sculpte son corps avec l'aquagym

Ces activités sont idéales pour les adeptes des sports 

aquatiques mais aussi pour toutes celles et ceux qui veulent 

se défouler tout en se musclant. Les bienfaits sont multiples 

car ils permettent de retrouver le tonus en musique et dans 

une ambiance ludique.

Les muscles sollicités : La ceinture abdominale, les fessiers, 

les cuisses, les épaules et les bras. 

Quels effets ? L’aquagym améliore les capacités cardio-

vasculaires et l’endurance, tonifie la poitrine et étire les muscles 

pour un effet drainant grâce au massage de l’eau sur tout le corps.
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NOS OBJECTIFS :
•  Vous aider à mettre en place une nouvelle activité aquatique 

en toute sécurité
•  Vous permettre de développer des compétences spécifiques
•  Être opérationnel dans l’animation de toutes les activités 

aquatiques

LES MODULES PROPOSÉS

Aquabike Circuit training

Watfit Aquaboxing

DURÉE :
1 journée par module

THÈME :
Maîtriser les bases posturales, physiques et techniques liées à 
l’activité pour une pratique adaptée et sécurisée

CONTENU :
En alternant les enseignements théoriques avec la pratique :
• La musique
• La structure des séances
• L'animation
• Les spécificités physiologiques
• Les positions et les exercices
• Les consignes

Possibilité de prise en charge par votre OPCA pour le 
remboursement de ces formations, nos instructeur possèdent 
l'agrément DATADOC

Des services pour les pro

Formation de votre équipe 
d'animation
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Nos offres de financement

Le service dropshipping

Démonstration produit
Et si vous testiez nos produits dans votre piscine 
pour vous conforter dans votre choix ?
 
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 démonstration gratuite à la date convenue avec 
vous. Simple et efficace, pour vous faire gagner du temps

Soucieux de la défense de vos marges, Poolstar vous propose un service qui fait 
vraiment la différence : le drop shipping, ou livraison directe chez votre client. Indiquez 
les coordonnées de votre client et nous le livrons directement. Vous économisez 
ainsi un transport et gagnez un jour de livraison : un moyen simple d'augmenter la 
satisfaction de toutes les parties.

Deux formules pour démarrer la saison sans aucune avance de trésorerie ! Sous réserve d'acceptation de votre dossier par notre 
organisme financier.

• Financement sur mesure en 6, 9 ou 10 fois !

• Sans frais supplémentaires

•  Pour une commande de minimum 5 000€ HT

•  Location longue durée : sur 3, 4 ou 5 ans avec extension 

de garantie

Prendre rendez-vous :
contact@waterflex.fr

Services

Leasing Financement
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Un service réactif à votre écoute

PLATEFORME ONLINE : 
https://support.waterflex.fr

+ Procédures simples et raccourcies
+ Important stock de pièces détachées 

disponibles

LIVRAISON SOUS 24/48 hEURES
Une fois le problème identifié, nous livrons vos pièces et 
accessoires sous 48 heures partout en France.

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 entretenir. 

SUIVI DE VOS DOSSIERS EN LIGNE 24/24
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
Notre stock de pièces détachées nous permet de couvrir 
l’ensemble de vos attentes rapidement.

SPÉCIALISTES PRODUITS À VOTRE ÉCOUTE
Nos équipes sont à même de diagnostiquer les pannes et de 
répondre rapidement à vos questions.

Retrouvez nos gammes de produits sur : www.waterflex.fr 
et des produits complémentaires sur le site www.poolstar.fr

Les plus Waterflex 

Service après-vente



Un service réactif à votre écoute

Rendez-vous sur :

et demandez une ouverture de compte.

https://pro.poolstar.fr

État des stocks
Grâce au suivi en temps réel des stocks et des 
réapprovisionnements, vous pouvez répondre instantanément 
à vos clients sur les délais de livraisons.

Commande en ligne
Un gain de temps non négligeable pour commander nos produits 
24/24, 7/7 depuis notre plateforme.

Historiques de factures
En plus de vous envoyer vos factures par e-mail, retrouvez 
l’historique de vos factures sur votre compte Poolstar.

Suivi d’expédition
Suivez en temps réel l’état de vos expéditions en quelques clics.

Dossiers SAV
Une demande de renseignement, une demande de SAV, une 
prise en garantie, un suivi de dossier SAV, rien de plus simple.

Pièces détachées
Faire une demande de pièces détachées, commander une pièce 
cassée ou perdue.

Catalogues téléchargeables
En plus de leurs sites dédiés, l’ensemble de nos catalogues 
papiers sont téléchargeables en pdf en multilangues sur notre 
plateforme ou sur simple demande.

Fiches produits multi-langues
Retrouvez pour chacun de nos produits leur fiche produit 
téléchargeable en pdf et imprimable. Ces fiches sont disponibles 
en 5 langues différentes.

Packs photos
Chaque produit dispose d’un pack de photos téléchargeables 
pour une diffusion sur vos sites internet.

Commande et logistique

Suivi de dossier Aide à la vente

Extranet dédié aux pros
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Ils nous font confiance...
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Fabricant d’équipements d’aquafitness

www.waterflex.fr

Pour tout autre renseignement complémentaire, 

veuillez prendre contact avec notre service commercial : 

contact@waterflex.fr ou au +33 (0)4 91 51  03 04

Waterflex est une marque du groupe Poolstar - 960 Avenue Olivier Perroy - 13790 ROUSSET - FRANCE
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