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A Q U A
F I T N E S S
Le fitness aquatique évolue. Pour être toujours 

au plus près de vos attentes, nos gammes 

évoluent, avec de nouveaux accessoires sport, 

et des modèles toujours plus pointus.

Innover étant le cœur de notre stratégie, nous 

avons le plaisir de vous faire découvrir des 

concepts vraiment inédits, pour vous les Pros.

Parce que l'animation en piscine reste un enjeu 

majeur en 2019, nous vous accompagnons dans 

vos projets, nous vous conseillons et proposons 

la formation pour lancer avec succès vos 

nouvelles activités. Profitez de nos offres 

spéciales Pro !

Parce que nous somme certains de nos produits, 

nous vous dévoilons le résultat des études 

menées par un organisme indépendant 

spécialisé dans l'analyse de la consommation 

d'énergie sportive. Ces résultats vous 

permettront de choisir le vélo qui vous 

correspond !

RÉINVENTER LA FAÇON DE FAIRE DU 
SPORT DANS L'EAU !

WELLNESS

HYDROTHERAPIE
FITNESS
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LES AvAnTAGES dE L’AQUABIKInG

Affiner la taille

Tonifier
les bras

Regalber 
cuisses et 
fessiers

Resculpter
les jambes

Perte de poids

Amélioration
cardio et 
endurance

Préserver
les articulations
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Durée

Cadence

training ». Cela apporte au cours une autre dimension : on 
peut vraiment regalber les cuisses de façon ludique, c’est ce 
que recherchent nos clientes. 

musculaire et cardio-vasculaire important. Avec l’aquabike 
comme le tapis on travaille contre la résistance de l’eau, sans 
contrainte de pesanteur donc pour les articulations c’est 
l’idéal.

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 performant parce qu’il 
est fluide, solide, confortable du coup c’était un vrai plaisir. »

Laboratoire d'expertise
de la perfomance sportive

PAROLE DE COACH
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 
Aquajogo et des trampolines ronds en atelier « circuit 

PAROLE DE KINé
Se servir du tapis Aquajogo pour les reprises d’appui est 
vraiment intéressant, car on utilise la poussée d’Archimède 
et une personne ne supporte que 30% de son poids. On 
peut aussi l’utiliser en phase de ré-athlétisation, avec des 
sportifs en fin de rééducation, pour rechercher un travail 

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 

Maxime GILMER - Coach instructeur (MNS)

Nicolas Vadon - Kinésithérapie du sport & Réeducation en piscine

Guillaume - Instructeur de Krav Maga (AAKMSD)

Nous avons fait appel à ESP Consulting afin de mesurer la 
dépense énergétique correspondant à chaque modèle 
d’aquabike. 
La dépense énergétique au cours d’une séance d’aquabike a 
donc été mesurée sur différents sujets (hommes et femmes) 
ayant des profils différents en termes d’âge, de morphologies 
et de niveau d’activité physique.
Durant cette étude, la dépense énergétique maximum a été 
de 480 Kcal/h.

Cette étude a montré 2 points importants :
- La cadence de pédalage a un effet important sur la 
dépense énergétique.
-  En combinant la cadence de pédalage et les réglages des 
vitesses lorsqu’elles sont disponibles sur les aquabikes, il est 
possible d’ajuster l’exercice finement en fonction du 
niveau de dépense énergétique que le sportif souhaite 
atteindre. 

ESP Consulting est une structure ayant pour vocation d'accompagner les professionnels du sport et 
de la santé soucieux de mesurer les effets de leurs technologies sur l'Homme.
Composée de docteurs, chercheurs, ingénieurs en physiologie et biomécanique humaine, médecins, 
kinésithérapeutes, ostéopathes, psychologues, podologues et préparateurs physiques.

pERFoRmAnCES AnALySéES
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RéSISTAnCE HydRAULIQUE FIXE       RéSISTAnCE HydRAULIQUE vARIABLE

Comando

Particuliers
Détente

Particuliers
Détente

Hôtels & spas
Cours collectifs

Kiné & Thalasso
 Cours collectifs

RB 1 Onibike 1 Raybike OVI

Kiné & Thalasso 
Cours collectifs

Captain

B I E n  C H o I S I R S o n  A Q U A B I K E

Résistance
Forte

Résistance
Moyenne

Résistance
Moyenne

Résistance
Douce

conso.
calories

kcal/min
6.56

conso.
calories

kcal/min
6.45*

conso.
calories

kcal/min
6.56

conso.
calories

kcal/min
6.40

conso.
calories

kcal/min
7.40

Résistance
Douce

Musculation / Spinning Musculation / Spinning Musculation / Spinning

Levier de vitesseLevier de vitesseLevier de vitesse

Rééducation Rééducation Rééducation

Usage professionnel Usage professionnel Usage professionnelUsage professionnel

ludique / loisirs ludique / loisirs Ludique / loisirs

Thalassothérapie Thalassothérapie Thalassothérapie

Remise en forme / cardio

Silhouette

Remise en forme / cardio

Silhouette

Remise en forme / cardio

Silhouette

Musculation / Spinning Musculation / Spinning

Levier de vitesse Levier de vitesse

Rééducation Rééducation

Usage professionnel

ludique / loisirs Ludique / loisirs

Thalassothérapie Thalassothérapie

Remise en forme / cardio Remise en forme / cardio

Silhouette Silhouette

Inox AISI 316L 
Conçus en acier 
brossé AISI 316L de 
haute qualité marine 
nos aquabikes sont 
compatibles avec tout 
type d’eau.

LES AvAnTAGES 

designed in France
La force d’une équipe 
d’experts entourés 
d’athlètes, pour dé- 
velopper des produits 
confort, de qualité et de 
performance française.

drainage express 
Grâce au système 
de perforation, nos 
aquabikes bénéficient 
d'une évacuation 
express de l'eau en 
quelques secondes.

Réglage facile 
Le système click 
and turn, exclusivité, 
permet de régler en 
quelques secondes la 
hauteur de l'aquabike. 

*Non testés, chiffres estimés sur la base des informations recueillies

Roues silicone
Les roues très 
résistantes en silicone 
permettent un dé- 
placement facilité sans 
marquer le sol.

Réglage précis
Une aisance maximale pour 
l’utilisateur a été obtenue 
grâce aux repères de mar- 
quage permettant de chan- 
ger la position de la selle et 
du guidon.

Nouveauté

2019
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      RéSISTAnCE                                               HydRAULIQUE vARIABLE RéSISTAnCE méCAnIQUE vARIABLE

Kiné & Thalasso
 Cours collectifs

Kiné & Thalasso
 Cours collectifs

Cours collectifs Cours collectifs

RB 2 RB3Onibike 2 Onibike 3

B I E n C H o I S I R             S o n  A Q U A B I K E

Résistance
Forte

Résistance
Forte

Résistance
Forte

Résistance
Moyenne

conso.
calories

kcal/min
6.1*

conso.
calories

kcal/min
7.3

conso.
calories

kcal/min
7.6*

conso.
calories

kcal/min
8

Musculation / Spinning musculation / SpinningMusculation / Spinning musculation / Spinning

levier de vitesselevier de vitesse Levier de vitesseLevier de vitesse

Rééducation RééducationRééducation Rééducation

Usage professionnel Usage professionnelUsage professionnel Usage professionnel

Ludique / loisirs Ludique / loisirsLudique / loisirs Ludique / loisirs

Thalassothérapie ThalassothérapieThalassothérapie Thalassothérapie

Remise en forme / cardio

Silhouette

Remise en forme / cardio

Silhouette

Remise en forme / cardio

Silhouette

Remise en forme / cardio

Silhouette

Selle confort
Cette selle en mousse 
injectée permet 
une assise souple et 
confortable.

Selle ABS Sport 
Très résistante et sans 
entretien, avec un 
design étudié pour 
éviter les frottements, la 
selle Sport est perforée 
pour laisser passer l'eau.

Confort pieds nus 
Les pédales Aqua C2 
sont thermo-moulées et 
dotées de sangles fixes, 
optimales pour une 
utilisation pieds nus.

pédales WPP
Les pédales à utilisation 
pieds nus apportent 
une résistance 
renforcée lors du 
pédalage pour plus de 
puissance.

patins ventouses 
Les patins ventouses 
blancs en silicone 
permettent une excellente 
stabilité et une adhérence 
parfaite au sol (compatible 
liner).

Anode sacrificielle 
Elle protège le vélo de la 
corrosion par la création 
d'un film électrostatique 
autour des pièces 
métalliques.
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TABLEAU CompARATIF

  modÈLES
Raybike 
OVI RB 1 RB 2 RB 3 Ino6 Ino7 Ino8 HAppy BIKE FALCon

  Objectif

silhouhette • • • • • • •

rééducation • • • •

cardio • • • • • • • •

renforcement musculaire • • • •

  Pour qui ?

particuliers • • •

thalassos • • • • • •

hôtels • •

kinésithérapeutes • • •

clubs de sport • • • • • •

piscines publiques • • • • • •

  Résistance 

hydraulique • • • • • • •

mécanique • •

fixe • • •

variable • • • • • •

  Pourcentage de résistance 15 à 62% 13%* 2 à 35%* 15 à 70% * 8 à 28 % 14 à 48 % 17 à 75 % 15 % 2 à 37 %

  Puissance ressentie Douce Douce Moyenne Forte Moyenne Forte Forte Douce Moyenne

Calories consommées à 55 tr/min 
(kcal/min) 

4,6 - 4,9* 4,9* 4,0 - 4,4* 4,2 - 6,1* 5,2 4,9 - 5,1 4,6 - 6,3 5 4,3 - 4,7

Calories consommées à 65 tr/min
(kcal/min)

6,6 - 7,4* 6,45* 5,7 - 6,1* 6,1 - 7,6* 6,56 6.2 - 7,3 6,4 - 8 6,56 5,9 - 6,4

Points forts
Léger à manipuler,

Polyvalence
2 niveaux de résistance

Vélo cardio
Grande modularité

Légèreté

Fluidité du pédalage
Résistance moyenne

Tout public

Résistance ultra sport
Grande modularité

Vélo pour les cours de 
spinning

Gamme PRO
Facilité d’utilisation

Ergonomie sport utilisation intensive
Fluidité du pédalage

Vélo cardio & renfort musculaire

Gamme PRO
Levier de vitesse à 3 rapports
Ergonomie sport utilisation

intensive
Progressivité de l’effort

Vélo polyvalent

Gamme PRO
Levier de vitesse à 4 rapports

Résistance ultra sport
Ergonomie sport utilisation

intensive
Vélo pour les cours de spinning

Légèreté
Confort des pédales

Grande stabilité

Fluidité du pédalage
Résistance moyenne

Tout public

ABS sport ABS sport ABS sport Confort Confort Confort ABS sport ConfortConfort 

Aqua V2 Aqua V2 Aqua V2 Aqua V2 AquaSpeed 2 AquaSpeed 2 AquaSpeed 2 AquaSpeed 1 AquaSpeed 1

• • • • • • •

1.10 à 1.60m 1.10 à 1.50m 1.10 à 1.50m 1.10 à 1.50m 1.10 à 1.60m 1.10 à 1.60m 1.10 à 1.60m 1.10 à 1.60m 1.10 à 1.50m

Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus

Option Option Option Option Inclus Inclus Inclus Option Inclus

Option Option Option Option Option Option Inclus

Option Option Option Option Option Option Option Option Option

  Selle

  Pédale Aqua V

  Réglages profondeur selle / guidon 

  Réglages de hauteur d'eau

  Porte gourde

  Gourde isotherme

  Barre de training

  Elastiques

  Poids 10kg 18.5 kg 22.6kg 22.9kg 21kg 22kg 22.8 kg 16.5 kg 19.5 kg

Laboratoire d'expertise
de la perfomance sportive

* Données non mesurées,basées sur des technologies approchantes

Nouveauté

2019
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  modÈLES LAnABIKE
Evo WR3 WR4 WR5 Onibike 1 Onibike 2 Onibike 3 Captain

  Objectif

silhouhette • • • • •

Comando 

•

rééducation • • • •

cardio • • • • • • • •

renforcement musculaire • • • •

  Pour qui ?

particuliers • • •

thalassos • • • • • •

hôtels • •

kinésithérapeutes • • •

clubs de sport • • • • • •

piscines publiques • • • • • •

  Résistance

hydraulique • • • • • • •

mécanique • •

fixe • • •

variable • • • • • •

  Pourcentage de résistance 15 à 62% 13%* 2 à 35%* 15 à 70% * 8 à 28 % 14 à 48 % 17 à 75 % 15 % 2 à 37 %

  Puissance ressentie Douce Douce Moyenne Forte Moyenne Forte Forte Douce Moyenne

Calories consommées à 55 tr/min
(kcal/min)

4,6 - 4,9* 4,9* 4,0 - 4,4* 4,2 - 6,1* 5,2 4,9 - 5,1 4,6 - 6,3 5 4,3 - 4,7

Calories consommées à 65 tr/min
(kcal/min)

6,6 - 7,4* 6,45* 5,7 - 6,1* 6,1 - 7,6* 6,56 6.2 - 7,3 6,4 - 8 6,56 5,9 - 6,4

Points forts
Léger à manipuler,

Polyvalence
2 niveaux de résistance

Vélo cardio
Grande modularité

Légèreté

Fluidité du pédalage
Résistance moyenne

Tout public

Résistance ultra sport
Grande modularité

Vélo pour les cours de
spinning

Gamme PRO
Facilité d’utilisation

Ergonomie sport utilisation intensive
Fluidité du pédalage 

Vélo cardio & renfort musculaire

Gamme PRO
Levier de vitesse à 3 rapports
Ergonomie sport utilisation 

intensive
Progressivité de l’effort

Vélo polyvalent

Gamme PRO
Levier de vitesse à 4 rapports

Résistance ultra sport
Ergonomie sport utilisation 

intensive
Vélo pour les cours de spinning

Légèreté
Confort des pédales

Grande stabilité

Fluidité du pédalage
Résistance moyenne

Tout public

  Selle Confort ABS sport ABS sport ABS sport Confort Confort Confort ABS sport Confort

  Pédale AquaSpeed AquaDoubleSpeed AquaSpeed 2 AquaSpeed 2 AquaSpeed 2 Aqua V2 Aqua V2 Aqua V2 Aqua V1 Aqua V1

  Réglages profondeur selle / guidon • • • • • • •

  Réglages de hauteur d'eau 1.10 à 1.60m 1.10 à 1.50m 1.10 à 1.50m 1.10 à 1.50m 1.10 à 1.60m 1.10 à 1.60m 1.10 à 1.60m 1.10 à 1.60m 1.10 à 1.50m

  Porte gourde Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus

  Gourde isotherme Option Option Option Option Inclus Inclus Inclus Option Inclus

  Barre de training Option Option Option Option Option Option Inclus

  Elastiques Option Option Option Option Option Option Option Option Option

  Poids 10kg 18.5 kg 22.6kg 22.9kg 21kg 22kg 22.8 kg 16.5 kg 19.5 kg
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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.

Ergonomie adaptative
Avec ses 6 axes de réglage et son système 
Click&Turn la gamme Onibike permet de s’adapter à 
toutes les morphologies et à tous les bassins.

Guidon Sport
Le design du guidon permet trois positions d’entraînement 
différentes pour convenir aux besoins de chacun.

Géométrie du cadre en X
Le design en X du cadre apporte une grande 
stabilité, même en utilisation debout et 
supporte une charge maximale allant jusqu' à 200 
kg.

Pédales Aqua C2
Les pédales Aqua C2 sont thermo-
moulées anatomiques et dotées de sangles fixes. 
Elles apportent un confort total à l'utilisateur.

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, protégeant le cadre et les parties 
métalliques.

VÉLOS DE PISCINE
Technologie nouvelle génération

Gamme ONIBIKE
Une gamme premium pour les plus exigeants.

Inspirée des vélos de compétition, cette gamme 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.

SpéCiAl proS
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Résistance       Mécanique Résistance       HydrauliqueRésistance       Hydraulique

Onibike 3

l'expertise ESP Consulting
La gamme Onibike présente de réelles avancées 
technologiques pour offrir plus de performance tout en 
fournissant une fluidité de pédalage inégalée. Son 
ergonomie très sportive, adaptée aux sollicitations les 
plus intenses, est conjuguée à une grande modularité de 
réglages pour une gamme la plus innovante du marché !

Onibike 1 : En modulant la cadence de pédalage de 55 à 
65 tr/min, nous notons une augmentation de la 
consommation énergétique de +28% en moyenne. Sa 
fluidité de pédalage est très grandement appréciée.

Onibike 2 : Son système à plusieurs hélices permet 
d'augmenter de +48% la consommation énergétique tout 
en gardant une réelle fluidité de pédalage. Son levier de 
vitesse permet de moduler facilement l'effort.

Onibike 3 :  C'est le modèle qui présente la résistance la 
plus forte. On note une augmentation jusqu'à +75% de la 
consommation énergétique entre la vitesse 0 et 3. On 
constate une note de 8/10 sur l'échelle de BORG 
représentant le perception de l'effort.

Laboratoire d'expertise
de la perfomance sportive

Onibike 1Onibike 2

M HH

17% 14% 8%75% 48% 28%

Résistance hydraulique fixe
Système à 6 ailettes fixes logées 

sur le pédalier.

Résistance variable
TECHNO-LV+

Double système d’hélices avec un 

levier de vitesse à 3 rapports.

Résistance variable
TECHNOFREIN+ 

Système mécanique avec un frein 

tampon et un levier de vitesse.
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LEVIER DE VITESSE TECHNOFREIN+

Le nouvel aquabike Onibike 3 associe la séduction de 
son design, à des innovations techniques 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 du 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.

 INNovatIoN 
techNologIQue 
Levier de vitesse 

Technofrein+

véLoS dE pISCInE
Technologie sport brake 

ONIBIKE 3

REGULIER   SPORTIF    INTENSIF 
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AvAnTAGES

• Guidon sport 45°

• Qualité Inox AISI 316L

• Utilisation pieds nus

• Réglages selle et guidon gradués

• Drainage express

• Ergonomie sportive

• Anode sacrificielle

DRAINAGE RÉÉDUCATIONMUSCULATION

Qualité

Dimensions	mini.	fermé	

Dimensions	maxi.	ouvert	

Poids

Profondeur	d'eau

Garantie

Inox	AISI	316L

L	96cm	x	W	55cm	x	H	120cm	

L	120cm	x	W	55cm	x	H	164cm

22.9	kg

1.10m	à	1.60m

3	ans	pièces	métalliques
6	mois	pièces	d'usures

INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
TECHNOFREIN & RÉSISTANCE 
ÉPROUVÉE
L'Onibike 3 bénéficie d’un système mécanique conjuguant 
l’efficacité d’un frein tampon à la précision d’un levier de 
vitesse. Le réglage se fait pendant l’effort, sans même 
arrêter de pédaler, par une simple pression sur le levier de 
vitesse, pour un dosage ultra précis et simple de votre 
résistance. Vous améliorez ainsi votre performance lors 
de vos entrainements.

ERGonomIE
poUR ToUS

ToUS
BASSInS

RéGLAGES 
ERGonomIQUES

ConSommATIon
énERGéTIQUE

8kcal/min

1.10m min

20° max

1.60m max

1.30m

Jusqu'à 200kg

2.05m

GoURdE 
ISoTHERmE

poRTE
GoURdE

ACCESSoIRES InCLUS En opTIon

SELLE ConFoRT ELASTIQUES

Certification	:
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SyStème
révolutIoNNaIre

Réglage par levier de vitesse

LEVIER DE VITESSE TECHNO-LV+ 
Cette version sportive, est destinée aux 
professionnels qui veulent associer le cardio-
training au renforcement musculaire.

Inédit, avec son double système hydraulique, 
l'Onibike 2 permet d’ajuster la difficulté 
d’exercice 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.

véLoS dE pISCInE
Technologie sport gear

ONIBIKE 2

REGULIER   SPORTIF    INTENSIF 
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DRAINAGE RÉÉDUCATIONMUSCULATION

AvAnTAGES

• Guidon sport 45°

• Qualité Inox AISI 316L

• Utilisation pieds nus

• Réglages selle et guidon gradués

• Drainage express

• Ergonomie sportive

• Anode sacrificielle

Qualité

Dimensions	mini.	fermé	

Dimensions	maxi.	ouvert	

Poids

Profondeur	d'eau

Garantie

Inox	AISI	316L

L	96cm	x	W	55cm	x	H	120cm	

L	120cm	x	W	55cm	x	H	164cm	

22kg

1.10m	à	1.60m

3	ans	pièces	métalliques
6	mois	pièces	d'usures

INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
TECHNO-LV+ & RÉSISTANCE ÉPROUVÉE 
L'Onibike 2 bénéficie d’un double système d’hélices 
enclenchées par un levier de vitesse à 3 rapports = 3 
niveaux de résistance. Une association de deux hélices 
pour augmenter l’efficacité de la résistance hydraulique 
et l’intégration d’un levier de vitesse pour en simplifier 
l’utilisation.

 = pédales

SPEED

0 = 1 hélice

SP
EED

1 = 2 hélices

SP
EED

2

11% 18% 24%

Certification	:

GoURdE 
ISoTHERmE

poRTE
GoURdE

ACCESSoIRES InCLUS En opTIon

SELLE ConFoRT ELASTIQUES

ERGonomIE
poUR ToUS

ToUS
BASSInS

RéGLAGES 
ERGonomIQUES

1.10m min

20° max

1.60m max

1.30m

Jusqu'à 200kg

2.05m

ConSommATIon
énERGéTIQUE

7,3 kcal/min

REGULIER   SPORTIF    INTENSIF
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POLYVALENCE ET ADAPTABILITÉ
Le double système de résistance fixe (ailettes + 

pédales) font de l’Onibike 1 le vélo idéal 
pour les exercices cardios.

Le système d’hélice à 6 ailettes fixes offre 
une résistance proportionnelle à la vitesse 
de rotation des pédales. Il permet une 
adaptation parfaite de l’effort.

L'aileron des pédales Aqua V2 rajoute une 
résistance supplémentaire.

réSIStaNce
hyDraulIQue

Résistance fixe à 6 ailettes

véLoS dE pISCInE
Athlétique

ONIBIKE 1

REGULIER    SPORTIF    INTENSIIF 
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DRAINAGE RÉÉDUCATIONMUSCULATION

Qualité

Dimensions	mini.	fermé	

Dimensions	maxi.	ouvert	

Poids

Profondeur	d'eau

Garantie

Inox	AISI	316L

L	96cm	x	W	55cm	x	H	120cm

L	120cm	x	W	55cm	x	H	164cm	

21kg

1.10m	à	1.60m

3	ans	pièces	métalliques
6	mois	pièces	d'usures

RÉSISTANCE FIXE À 6 AILETTES 
L'Onibike 1 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.

GÉOMÉTRIE DU CADRE EN X
Conçu pour un usage quotidien, le vélo aquatique Onibike 
1 est votre partenaire aquavitalité. Son design en X lui 
apporte une grande stabilité et robustesse, même en 
utilisation debout.

Certification	:

GoURdE 
ISoTHERmE

poRTE
GoURdE

ACCESSoIRES InCLUS En opTIon

SELLE ConFoRT ELASTIQUES

AvAnTAGES

• Guidon sport 45°

• Qualité Inox AISI 316L

• Utilisation pieds nus

• Réglages selle et guidon gradués

• Drainage express

• Ergonomie sportive

• Anode sacrificielle

ERGonomIE
poUR ToUS

ToUS
BASSInS

RéGLAGES 
ERGonomIQUES

1.10m min

20° max

1.60m max

1.30m

Jusqu'à 200kg

2.05m

ConSommATIon
énERGéTIQUE

6,6 kcal/min
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L'AQUABIKE LE pLUS CompLET

cette version sportive est destinée à ceux 

qui veulent associer le cardio-training au 

renforcement musculaire.

Vous apprécierez la grande fluidité de pédalage du 

Captain 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 Captain permet de travailler l'endurance, la 
condition physique. Il offre un entraînement complet.

réSIStaNce
hyDraulIQue varIaBle

Réglage par ailettes orientables

Sur-équipé !

véLoS dE pISCInE
Turbo Sport

CAPTAIN

REGULIER    SPORTIF    INTENSIF 

Spécial pros
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Certification	:

Qualité

Dimensions	mini.	fermé	

Dimensions	maxi.	ouvert	

Poids

Profondeur	d'eau

Garantie

Inox	AISI	316L

L	93cm	x	W	55cm	x	H	114cm

L	112cm	x	W	55cm	x	H	153cm	

19.5	kg

1.10m	à	1.50m

3	ans	pièces	métalliques
6	mois	pièces	d'usures

AvAnTAGES

• Guidon sport 45°

• Qualité Inox AISI 316L

• Utilisation pieds nus

• Réglages selle et guidon gradués

• Drainage express

• Ergonomie sportive

• Anode sacrificielle

DRAINAGE RÉÉDUCATIONMUSCULATION

SYSTÈME AQUAFLAP 2
Le système AquaFlap est constitué de 4 ailettes pour 

augmenter la performance. Leur forme de godet offre un 

appui supplémentaire sur l’eau et un surcroit de résistance. Ce 

système de résistance hydraulique est modifiable par 

l’utilisateur en effectuant une rotation depuis la position assise 

de chacune des ailettes. Ce progrès technique a séduit clubs 

de sport, kinésithérapeutes et les centres de thalassothérapie.

21

pACK SpoRT+ InCLUS

GoURdE 
ISoTHERmE

poRTE
GoURdE

SELLE ConFoRT

BARRE
mULTI-TRAInInG

En opTIon

ELASTIQUES

ERGonomIE
poUR ToUS

ToUS
BASSInS

RéGLAGES 
ERGonomIQUES

1.10m min

20° max

1.50m max

1.30m

Jusqu'à 150kg

2.05m

ConSommATIon
énERGéTIQUE

6,4 kcal/min

REGULIER    SPORTIF    INTENSIF    



véLoS dE pISCInE 
Une gamme professionnelle

Gamme RB

22

Drainage Express
Grâce à son système de perforation, la gamme RB 
offre une évacuation express de l’eau. Cette 
innovation allège votre aquabike pour faciliter les 
sorties de bassin.

Pédales Aqua C2
Les pédales Aqua C2 sont thermo-moulées anatomiques 
et dotées de sangles fixes. 
Elles apportent un réel confort à l'utilisateur.

3 aquabikes très polyvalents avec un look vitaminé. 
Conçue pour des utilisations variées : wellness – 
rééducation - fitness, 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 RB qui permet 
d’adapter l’aquabike à la profondeur de votre piscine 
comme à votre morphologie.

INTENSITÉ DE L'EFFORT

5 15 25 35 45

H

 Résistance hydraulique  M

 Résistance mécanique

Durant une séance d'aquabiking la puissance 
ressentie diffère selon la nature de la résistance.

H

M

Cadence de pédalage (tour/minute)



RB1RB2RB3

Résistance hydraulique 
variable

La forme de godet des 4 ailettes 

offre un surcroit de résistance. Ce 

système est modifiable grâce à la 

rotation de chacune des ailettes.

Résistance hydraulique 

fixe
La forme particulière des pédales 

thermo-moulées Aqua V2 offre 

une résistance douce lors du 

pédalage et du rétro-pédalage. 

Résistance mécanique 
variable

Un frein tampon vient agir sur une

roue en acier inoxydable 316 L,afin 

d'ajuster la difficulté d’exercice 

depuis la position assise.

23
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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, protégeant 
le cadre et les parties métalliques.

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.

Ergonomie adaptative
Avec ses 6 axes de réglages et son système Clic&Turn, 
la gamme RB permet de s’adapter à toutes les 
morphologies et à tous les bassins.

Guidon Sport
Le design du guidon permet trois positions 
d’entraînement différentes pour convenir aux besoins 
de chacun.

Résistance       Mécanique  Résistance       HydrauliqueRésistance       HydrauliqueM HH



véLo AQUATIQUE ULTRA SpoRT 

L'aquabike RB 3 est la version la plus 
sportive de sa catégorie. Conçu en inox 316L de 
qualité marine, il est compatible avec tous types 
d’eau.

Ce vélo se caractérise par une performance 

version spinning aquatique. Il possède une grande 

modularité de réglage pour s’adapter à tous gabarits. 

Le double réglage hauteur/largeur de la selle et du 

guidon assure 

une bonne assise, sans risque musculaire.

La pédale Aqua V2 a été développée pour vous 

apporter une utilisation pieds nus très agréable et 

une augmentation de la résistance lors du pédalage.  

réSIStaNce
mécaNIQue varIaBle

Réglage par molette graduée

véLoS dE pISCInE 
Ultra Sport

RB 3

REGULIER   SPORTIF    INTENSIF 

24



DRAINAGE RÉÉDUCATIONMUSCULATION

AvAnTAGES

• Guidon Sport 45°

• Qualité Inox AISI 316L

• Utilisation pieds nus

• Réglages selle et guidon gradués

• Drainage express

• Ergonomie sportive

• Anode sacrificielle

Certification	:

Qualité

Dimensions	mini.	fermé	

Dimensions	maxi.	ouvert	

Poids

Profondeur	d'eau

Garantie

Inox	AISI	316L

L	94cm	x	W	55cm	x	H	116cm	

L	122cm	x	W	155cm	x	H	153cm	

22.9	kg

1.10m	à	1.50m

3	ans	pièces	métalliques

6	mois	pièces	d'usures

SySTÈmE SpInnInG pRo 2
Le Système Spinning Pro 2 du RB 3 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.

GRoUpES mUSCULAIRES
Le RB 3 offre un entraînement complet et efficace des 
quadriceps, des mollets, la tonification harmonieuse des 
fessiers, des cuisses et des abdominaux, Cela contribue à 
une silhouette affinée et tonique.

ACCESSoIRES En opTIon

SELLE ConFoRT BARRE dE TRAInInG ELASTIQUES

ERGonomIE
poUR ToUS

ToUS BASSInS RéGLAGES 
ERGonomIQUES

1.10m min

20° max

1.50m max

1.30m

Jusqu'à 150kg

2.05m
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REGULIER    SPORTIF    INTENSIF 

silHouette toniQue !

Le RB 2 est un aquabike performant avec une 
réelle fluidité de pédalage, recommandé par de 
nombreux kinésithérapeutes. 

Le RB 2 est doté d’un système de résistance 

hydraulique modifiable permettant d’individualiser 

le travail et d’offrir un grand choix d’exercices. 

Ce système créé 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 RB 2 est conçu pour un usage 

quotidien et intensif.

réSIStaNce
 hyDraulIQue varIaBle

Réglage par 4 ailettes orientables

véLoS dE pISCInE 
Hydroblade

RB 2
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DRAINAGE RÉÉDUCATIONMUSCULATION

Qualité

Dimensions	mini.	fermé	

Dimensions	maxi.	ouvert	

Poids

Profondeur	d'eau

Garantie

Inox	AISI	316L

L	94cm	x	W	55cm	x	H	116cm	

L	122cm	x	W	55cm	x	H	153cm	

22.6	kg

1.10m	à	1.50m

3	ans	pièces	métalliques

6	mois	pièces	d'usures

Certification	:

AvAnTAGES

• Guidon Sport 45°

• Qualité Inox AISI 316L

• Utilisation pieds nus

• Réglages selle et guidon gradués

• Drainage express

• Ergonomie sportive

• Anode sacrificielle

SYSTÈME AQUAFLAP2
Le système AquaFlap2 du RB 2 est constitué de 4 

ailettes orientables pour augmenter la performance. La 

forme de godet offre un appui supplémentaire sur l’eau et 

un surcroit de résistance, ce système de résistance 

hydraulique est modifiable par l’utilisateur en effectuant 

une rotation depuis la position assise de chacune des 

ailettes. Ce progrès technique a séduit clubs de sport, 

kinésithérapeutes et les centres de thalassothérapie.

ACCESSoIRES En opTIon

SELLE ConFoRT BARRE dE TRAInInG ELASTIQUES

ERGonomIE
poUR ToUS

ToUS BASSInS RéGLAGES 
ERGonomIQUES

1.10m min

20° max

1.50m max

1.30m

Jusqu'à 150kg

2.05m
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REGULIER    SPORTIF    INTENSIF 

SILHOUETTE TONIQUE !
Le RB 1 est l’aquabike le plus polyvalent de la 
gamme RB avec de multiples réglages pour 
s’adapter à toutes les morphologies.

Conçu pour un usage quotidien, le RB 1 associe 

la résistance douce de ses pédales Aqua V2 à une 

grande fluidité de pédalage. Très polyvalent il permet 

la réalisation de séances de cardio-training optimales.

Vous apprécierez son poids plume, sa poignée de 

transport et son drainage express qui rendent sa 

manipulation facile. Le RB1 est recommandé par de 

nombreux hôtels et spas.

RÉSISTANCE  
HYDRAULIQUE FIXE 

Pédales Aqua V2

véLoS dE pISCInE 
Thalasso

RB 1
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Qualité

Dimensions	mini.	fermé	

Dimensions	maxi.	ouvert	

Poids

Profondeur	d'eau

Garantie

Inox	AISI	316L

L	94cm	x	W	55cm	x	H	116cm	

L	122cm	x	W	55cm	x	H	153cm	

18.5	kg

1.10m	à	1.50m

3	ans	pièces	métalliques

6	mois	pièces	d'usures

Certification	:

REGULIER SPORTIF    INTENSIF    

SELLE ConFoRT BARRE dE TRAInInG ELASTIQUES

AvAnTAGES

• Guidon Sport 45°

• Qualité Inox AISI 316L

• Utilisation pieds nus

• Réglages selle et guidon gradués

• Drainage express

• Ergonomie sportive

• Anode sacrificielle

DRAINAGE RÉÉDUCATIONMUSCULATION

PÉDALES AQUA V2
Le RB 1 est équipé des pédales thermo-moulées 
Aqua V2 avec sangles fixes. Elles accentuent l’effet de 
résistance en renforçant le pédalage en avant ou en 
arrière. Leur utilisation s'effectue pieds nus pour plus de 
confort.

POIGNÉE DE TRANSPORT
En complément de son poids plume, le RB 1 est 
doté d'une poignée de transport afin de faciliter sa 
manipulation ainsi que les sorties de bassin.

ACCESSoIRES En opTIon

ERGonomIE
poUR ToUS

ToUS BASSInS RéGLAGES 
ERGonomIQUES

1.10m min

20° max

1.50m max

1.30m

Jusqu'à 150kg

2.05m

29



INTENSITÉ DE L'EFFORT

5 15 25 35 45

H

 Résistance hydraulique

La puissance ressentie est de nature douce 
et progressive. La résistance hydraulique est 

proportionelle au pédalage.

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.

Pédales WPP
Cette forme très spécifique de pédales permet 
d’accentuer l’effet de résistance aussi bien dans le 
sens de la marche qu’en rétropédalage.

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, protégeant le cadre et les parties 
métalliques.

H

VÉLOS DE PISCINE 
Une gamme haute en couleur !

Gamme Comando
Mettez du sport et de la bonne humeur dans votre 
piscine! Conçu pour permettre à tous de faire du fitness 
aquatique à domicile, cet aquabike adopte un cadre en 
X spécialement étudié pour s’installer le plus 
facilement possible sur la selle. 

Le Comando conjugue légèreté, confort et résistance 
modérée pour profiter au mieux des bienfaits du pédalage 
dans l’eau.
Optez pour de la couleur : selon vos envies, le Comando se 
décline en Rose-Fuchsia, Bleu-Cobalt et Orange.

30

Cadence de pédalage (tour/minute)



Roues Easy-roll
Roues très résistantes en silicone pour un 
déplacement facilité sans marquer le sol. 
Profitez également des boucles de fixation 
pour élastiques aquatiques.

Géométrie du cadre en X
La géométrie du cadre en X a été 
étudiée pour être légère et facilement 
transportable. Grâce à ses 4 points de 
réglages, le Comando s’adapte à toutes 
les morphologies.

Poids plume
Grâce à son poids plume, il se transporte 
très facilement. Sa manipulation le rend 
adapté à tout type de piscines.

Résistance hydraulique fixe

ESp Consulting
L’aquabike Comando s’est démarqué par une très bonne stabilité dans 
l’eau grâce à un large cadre.
Une augmentation de 20% de la cadence de pédalage permet d’obtenir 
une augmentation de 29% de dépense énergétique. Ce niveau de 
dépense énergétique est comparable à une séance de fitness de type 
bodyPump.

Témoignage
Franchise AQUABECOOL, interview de Christophe Vanackere, fondateur 
du groupe Aquabecool
J’ai fait le choix de l’aquabike Comando, car c’est un aquabike très stable, 
léger, avec un confort de pédale vraiment apprécié par nos adhérents. 
Nos clients veulent des cours pour s’affiner, travailler leur silhouette s’en 
prendre du volume. Grace à la méthode d' Aquabecool et cet aquabike , 
nos adherents obtiennent de réels résultats, les jambes s’affinent et avec 
les élastiques en complément, le travail est plus complet. 

Laboratoire d'expertise
de la perfomance sportive

FUCHSIA ORANGECOBALT

Résistance hydraulique fixe

En plus d’être en acier inoxydable AISI 316 L compatible avec tous types d’eau, le Comando offre une 

technologie avancée de pédales : l’Aqua V. Cette forme très spécifique de pédales permet d’accentuer l’effet de 

résistance aussi bien dans le sens de la marche qu’en rétropédalage, vous avez donc une efficacité réelle lors de 

votre entrainement !

H
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REGULIER    SPORTIF   INTENSIF 

LE PLUS LÉGER DES AQUABIKES 
Transformez votre piscine en véritable centre de 
remise en forme grâce au vélo aquatique 
Comando. 

Cet aquabike est conçu pour permettre à tous de faire 

du fitness aquatique à domicile. faites-vous plaisir et 

profitez chez vous des bienfaits de l’eau tout en pédalant 

à votre rythme.

La géométrie de son cadre en X a été étudiée pour 

permettre à tout utilisateur de s’installer sur la selle le 

plus facilement possible. Optez pour de la couleur.

RÉSISTANCE  
HYDRAULIQUE FIXE 

Pédales Aqua V

véLoS dE pISCInE
Home training

COMANDO
Spécial pros
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REGULIER SPORTIF   INTENSIF    

DRAINAGE RÉÉDUCATIONMUSCULATION

AvAnTAGES

• Guidon Sport 45°

• Qualité Inox AISI 316L

• Utilisation pieds nus

• Réglages selle et guidon gradués

• Drainage express

• Ergonomie sportive

• Anode sacrificielle

PLUS DE COULEURS POUR PLUS DE FUN 
Nous vous proposons 3 couleurs différentes du 

Comando pour ajouter plus de dynamisme à vos 

séances d'aquabike.

Qualité

Dimensions	mini.	fermé	

Dimensions	maxi.	ouvert	

Poids

Profondeur	d'eau

Garantie

Inox	AISI	316L

L	97cm	x	W	60cm	x	H	114cm	

L	112cm	x	W	60cm	x	H	149cm

16.5	kg

1.10m	à	1.60m

3	ans	pièces	métalliques
6	mois	pièces	d'usures

Cobalt
Orange Fuchsia

poRTE
GoURdE

Certification	:

En opTIon

ELASTIQUES

ACCESSoIRE InCLUS

ERGonomIE
poUR ToUS

ToUS
BASSInS

RéGLAGES 
ERGonomIQUES

1.10m min

20° max

1.60m max

1.30m

Jusqu'à 150kg

2.05m

ConSommATIon
énERGéTIQUE

6,5 kcal/min
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REGULIER    SPORTIF   INTENSIF 

Innovation 2019

le premier Aquabike en aluminium anodisé 

avec pédales à résistances variable.

Sa structure en Aluminium anodisée lui permet d'afficher 

un poids plume de 10kg, idéal pour les entrées et sorties 

de bassin, tout en asssurant 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 les rendent 

résoluement polyvalent.

Structure eN alumINIum tech
Anodisée

véLoS dE pISCInE ALUmInIUm
Home training

Raybike OVI
Nouveauté

2019
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AvAnTAGES

• Guidon Sport 45°

• Structure en aluminium Tech

• Pédales Aqua Double Speed

• Réglages selle et guidon gradués

• Drainage express

• Ergonomie sportive

• Anode sacrificielle

Qualité

Dimensions	mini.	fermé	

Dimensions	maxi.	ouvert	

Poids

Profondeur	d'eau

Garantie

Aluminium	Tech	Anodisé

L	96cm	x	W	55cm	x	H	120cm	

L	120cm	x	W	55cm	x	H	164cm

10	kg

1.10m	à	1.60m

2	ans	pièces	métalliques
6	mois	pièces	d'usures

poRTE
GoURdE

SELLE ConFoRT

Certification	:

En opTIon

ELASTIQUES

ACCESSoIRE InCLUS

Pédales Aqua Double Vitesse
Conçus en Aluminium et Inox, les pédales ADV 

intègrent un clapet rabattable monté sur charnière. Il 

se déplie et se verrouille en un seul geste et permet 

d'augmenter la résistance hydraulique de 62%. Vous 

pouvez ainsi amplifier votre séance de cardio.

Cadre en Aluminium ultra légèr
A la fois légèr et robuste, l'aliage d'aluminium 

utilisé est également traité par anodisation pour 

lui donner une couleur vivante et durable.

ERGonomIE
poUR ToUS

ToUS
BASSInS

RéGLAGES 
ERGonomIQUES

1.10m min

20° max

1.60m max

1.30m

Jusqu'à 150kg

2.05m

ConSommATIon
énERGéTIQUE

7,5 kcal/min
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La forme anatomique des pédales thermo-
moulées apportent un confort total en 
utilisation pieds nus. Leur résistance douce est 
accessible à tous. 

Les pédales WPP 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.

PÉDALES AQUA DOUBLE VITESSE
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 idéal pour l'échauffement, Pour  booster votre 
entrainement 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 et vous permettre de faire 

plus d'exercices.
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Résistance variable 
de doux à fort

PÉDALES ADV

+6 à
+19%

Résistance moyenne

+13%

Pédale WPP

Résistance douce

+8%

Pédale Aqua C2 

Tous les modèles de pédales sont 
compatibles avec la totalité de la 
gamme d' Aquabikes100%

COMPATIBLE

UnE GAmmE CompLÈTE
Pour équipements d'aquafitness

ACCESSOIRES



bARRE MuLTI-TRAINING
CompLéTEZ voS EXERCICES 
d’AQUAFITnESS
La barre multi-training 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 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.

SELLE CONFORT

UnE SELLE AQUATIQUE poUR voTRE ConFoRT 
La selle grand confort est un accessoire conçu pour 
les vélos de piscine. Cette selle aquatique 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

3 CoULEURS poUR 3 RéSISTAnCES
Ajoutez de la variété et du challenge à votre entraînement 
d’aquabike avec les élastiques aquatiques   :   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. Les poignées flexibles 
anti-dérapantes garantissent une ferme prise en main au 
cours des exercices.

PROTECT-INOX

RETROUVEZ  LA BRILLANCE  DU 
PREMIER JOUR
Le Protect-Inox 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 Protect-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. 

GOuRDE ISOTHERME 0.6L

CONSERVE LA MÊME TEMPÉRATURE PENDANT 8H

La double paroi de la gourde 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 (disponible en 
couleur bleu ou argent).

Souple Medium Hard

Produit

Produit
Pack Protect-Inox 1 flacon de 

125ml + 1 éponge + 1 microfibre

Produit

Produit Selle Grand Confort pour RB Blanc/Orange 

Produit Barre Multitraining pour RB 1

Barre Multitraining pour RB 2 

et RB 3
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Utilisation Compatible	avec	l'ensemble	des	Aquabikes	

Protect-Inox 125 ml (flacon seul)



Circuit training
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AQUAJOGO

Le tapis de course aquatique

L'Aquajogo associe les bienfaits de la portance de 
l'eau avec la possibilité de marcher ou de courir en 

milieu aquatique.

L'elliptique de piscine 
Le Lyna est un appareil complet 

d’entrainement alliant les 
bienfaits du rameur, du ski de 
fond, du stepper et du vélo.

LYNA
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Le trampoline aquatique

Le HS Trampo permet de retrouver une plus grande 
coordination de mouvements, l'équilibre et une 

bonne condition physique.

AQUAFIT TAPHS TRAMPO

Le tapis flottant

L'Aquafit Tap se pratique en piscine entre 2 lignes 
d’eau, sans contrainte de profondeur. C'est une 

nouvelle activité inspirée du yoga, du pilates et du 
fitness.



UnE AnImATIon LUdIQUE

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'Aquafit Tap 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’équilibredéséquilibre. 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.  

Kit d'amarrage inclus

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.

AvAnTAGES

• Technologie Drop-stitch double peau

• Gonflable en moins de 3 minutes

• Kit d'amarrage

• Revêtement antidérapant en EVA

• Grande stabilité

• Ceinture de rangement

• Sangle porte gourde

Certification	:

FITnESS SUR L'EAU
Tapis flottant gonflable

AQUAFIT TAP
REGULIER    SPORTIF    INTENSIF 
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ACCESSoIRES En opTIon 

SAC dE 
TRAnSpoRT

pompE
HAUTE pRESSIon

ELASTIQUES Son visuel identique à l’Aquafitmat 
permet de simplifier l’échange entre le 
coach et les éleves par des codes 
visuels simples. Son tapis EVA 
antidérapant permet de sécuriser 
l’activité. 

tapIS pour coach

COACHTAP
Matière

Finition

Volume

Charge	maxi.

Dimensions

Poids

PVC	renforcé	en	nylon

Technologie	Drop	Stitch	double	couche	

210L

120Kg

L	220cm	x	l	81	cm	x	ép.	12cm

10kg

Matière PVC	renforcé	en	nylon
+ EVA

Dimensions L	220cm	x	l	81	cm

AQUAFIT TAP
Vous apprécierez le revêtement antidérapant en EVA 

de l'Aquafit Tap, ainsi que sa grande largeur de 81 

cm qui lui confère une excellente stabilité, même 

pour les postures de yoga complexes.

Grâce aux nombreux anneaux, les tapis flottants 

s’accrochent entre eux et permettent de multiples 

configurations. En option, clipsez des élastiques 

aquatiques sur les côtés !

Jusqu'à 120kg
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LE dESIGn AU SERvICE dE voTRE éQUILIBRE

Poignée de transport

Zone avant pour les mains

Zone arrière pour les pieds

Zones de travail

Repère central point de départ 

Porte gourde

Nouveauté

2019



Système 
de rangement

à faible 
encombrement

mARCHE AQUATIQUE

L’AquaJogo associe les bienfaits de la portance de 
l’eau avec la marche ou la course à pied grâce à sa 
fluidité de mouvement. 

Travaillez le renforcement musculaire à votre 

rythme, l’endurance et la rééducation en toute sécurité 

grâce à une excellente stabilité. L'AquaJogo est conçu 

pour une utilisation quotidienne et intensive en cours 

collectif ou individuel. Il est 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.

SyStème D'ouverture
"eaSy puSh"

Simple et sans effort

AQUAFITnESS TRAInInG
Tapis de marche aquatique compact 

AQUAJOGO
REGULIER    SPORTIF    INTENSIF 
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Qualité

Finition

Tapis

Dimensions	mini.	fermé	

Dimensions	maxi.	ouvert	

Poids

Profondeur	d’eau	

Garantie

Inox	AISI	316L

Acier	brossé	avec	traitement	

anticorrosion

Surface	de	course	l.38	x	L.118cm

L	135	cm	x	l	67	cm	x	H	128	cm

L	62	cm	x	l	56	cm	x	H	128	cm

32	kg

1,00	m	à	1,50	m

3	ans	pièces	métalliques

6	mois	pièces	d’usures

AvAnTAGES

• Inclinaison de 13°

• Qualité Inox AISI 316L

• Utilisation pieds nus

• Système d'ouverture "easy push"

• Résistance réglable de la bande

• Traitement anticorrosion

• 6 Roues en silicone

dépLACEmEnT FACILITé
L'AquaJogo est équipé de 6 roues en silicone anti-
rayure à roulement à bille. 

SySTÈmE d'oUvERTURE "EASy pUSH" 
Ouverture : poussez le levier et laissez la plateforme 
s'ouvrir jusqu'au sol. Simple et sans effort.
Fermeture : Poussez sur le levier et soulevez la 
plateforme avec votre pied. Ramenez le tapis 
jusqu'au click, pour enclencher la sécurité.

STABILITé
Les patins blancs de protection (anti-rayure) fixés sous 
le chassis augmentent sa stabilité. 

TEnSIon dE LA BAndE RéGLABLE 
Ajustez la tension du tapis grâce à une clé Allen, plus 
vous serrez, plus la résistance est forte.

ToUS BASSInS SySTÈmE dE pLIAGE
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1.00m min

1.50m max

Certification	:

ERGonomIE poUR ToUS

1.30m

Jusqu'à 150kg

2.05m



mARCHE AQUATIQUE

Innovation 2019, le tapis de marche AquaJogo Air est le 

premier utilisant une structure aluminium anodisée 

ainsi que des barres de maintient amovibles.
Travaillez le renforcement musculaire à votre rythme, 

l’endurance et la rééducation en toute sécurité grâce à une 

excellente stabilité. L'AquaJogo est conçu pour une utilisation 

quotidienne et intensive en cours collectif ou individuel. Il est 

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.
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Système 

de rangement

à faible 

encombrement

Structure eN 
alumINIum tech
Anodisé

Nouveauté

2019AQUAFITnESS TRAInInG
Tapis de marche aquatique compact 

AQUAJOGO AIR
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SyStème D'ouverture
"eaSy puSh"

Simple et sans effort

BarreS De maINtIeN 
amovIBleS

Structure eN
alumINIum
aNoDISé

roueS SIlIcoNe
aNtI-rayure

tapIS à teNSIoN
réglaBle

Qualité

Finition

Tapis

Dimensions	ouvert

Dimensions	fermé

Poids

Profondeur	d’eau

Garantie

Aluminium	Tech

Anodisation

Surface	de	course	l.38	x	L.118cm	

L	62	cm	x	l	56	cm	x	H	128	cm

L	135	cm	x	l	67	cm	x	H	128	cm	

20	kg

1,00	m	à	1,50	m

2	ans	pièces	métalliques

6	mois	pièces	d’usures

AvAnTAGES

• Poids plume 20kg

• Inclinaison de 13°

• Structure Aluminium Tech

• Utilisation pieds nus

• Système d'ouverture "easy push"

• Résistance réglable de la bande

• 6 Roues en silicone

ToUS BASSInS
BARRES dE mAInTIEn

AmovIBLES

45

1.00m min

1.50m max

Certification	:

ERGonomIE poUR ToUS

1.30m

Jusqu'à 150kg

2.05m
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REBondIR AvEC pLAISIR

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  a été sélectionnée pour 
garantir le meilleur rebond possible grâce à un passage 
fluidifié de l’eau. Ces fibres techniques offrent 
durabilité et perméabilité ainsi qu'une utilisation pieds 
nus.

Le HS Trampo existe en deux versions : ronde et 
hexagonale. La version hexagonale est spécialement 
étudiée pour un encombrement minimum dans les 
petits bassins, il s'empile facilement pour le 
stockage.

AQUAFITnESS TRAInInG
Le trampoline aquatique

HS TRAMPO

REGULIER    SPORTIF    INTENSIF 
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Certification	:

Matière Structure	inox	AISI	304

Profondeur	d'eau 1,20	m	à	1,70	m

Modèles Rond Hexagonal

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

Charge	max. 100	Kg

Poids 6.3	kg

AvAnTAGES

• Toile de saut alvéolaire

• Structure inox AISI 304

• Stabilisateurs en silicone

• Coutures renforcées

• Grande stabilité

• élastiques indépendants

ELASTIQUES
Ces élastiques ont été sélectionnés pour offrir, grâce

à leur capacité d’allongement, une souplesse dans le

rebond. 

STABILISATEUR
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 …)

Jusqu'à 100kg
Rond Hexagonal
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dEUX modÈLES dISponIBLES ToUS BASSInS

1.20m min

1.70m max



Un SpoRT CompLET

L'elliptique aquatique Lyna est un appareil complet d’entrainement très simple à utiliser, alliant les 
bienfaits du rameur, du ski de fond, du stepper et du vélo.

Le Lyna 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. L’appareil 

est constitué d’un axe sur lequel sont fixés deux 

longues pédales, elles-mêmes solidaires de deux 

poignées verticales (bras de leviers).

BraS De levIerS
oScIllIaNtS

Avec pales favorisant
la résistance

REGULIER    SPORTIF    INTENSIF 

AQUAFITnESS TRAInInG 
Marche nordique

LYNA
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Qualité

Finition

Résistance

Réglages

Dimensions

Poids

Profondeur	d’eau

Garantie

Inox	AISI	316L

Acier	brossé	avec	traitement	
anticorrosion

Bras	de	leviers	oscillants	avec	pales	
perforées

Non

L	112cm	x	l	56cm	x	H	175cm

26	kg

1.00m	à	1.50m

3	ans	pièces	métalliques
6	mois	pièces	d’usures

AvAnTAGES

• Qualité Inox AISI 316L

• Pédales larges avec sangles

• Utilisation pieds nus

• Patins blancs de stabilité

• Bras de leviers oscillants

• Acier traitement anticorrosion

• Roues silicone anti-rayure

UnE FLUIdITé dE moUvEmEnT

Le Lyna 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. Le Lyna crée 
alors une résistance sans blocage ni à-coup.

100% en acier inoxydable, le Lyna est compatible avec 
tous types d’eau (eau de mer, eau chlorée ou brome). 
Ses roues en silicone rendent son déplacement très 
facile.

ToUS BASSInS BRAS oSCILLAnTS
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1.00m min

1.50m max

ERGonomIE poUR ToUS

1.30m

Jusqu'à 150kg

2.05m

Certification	:



POOLNESS

poUR QUI ?

BASSIn FITnESS & déTEnTE 3.4m2   
Bassin auto-portant démontable, système ultra-compact de filtration et chauffage de l'eau. Structure ultra-rigide de 

panneaux en mousse isolante.

Faire de l’aquabike sans piscine
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particuliers
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.

Clubs de fitness
Les Clubs de fitness sans piscine

peuvent maintenant proposer de la

remise en forme aquatique et créer

une zone spécial aquafitness.

Kinésithérapeutes 
Nouveaux outils de rééducation

aquatique qui s'intègrent 

facilement dans tous les cabinets 

par leurs encombrements réduits.

BASSIn d'AQUAFITnESS

Objectif : Une remise en forme individuelle

Ce bassin ultra-compacts 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 couteuse d’une piscine.
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+

+

+

+

EXEmpLES dE ConFIGURATIon

Faire de l’aquabike sans piscine



poUR FAIRE dE L’AQUABIKE SAnS pISCInE

Le Poolness est un bassin auto-portant démontable très innovant, puisqu’il associe la simplicité 

d’installation d’un spa, à un équipement d’aquafitness : l’aquabike (inclus).

Le Poolness 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.

AQUABIKE
InCLUS

BASSIn d'AQUAFITnESS
Bassin auto-portant d'aquabiking

POOLNESS

3.4m2

au sol
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Qualité

Dimensions	(ext.)

Pompe	de	filtration

Capacité

Volume	d'eau

Hauteur	d'eau

Poids	à	vide

Alimentation

Chauffage

Pompe	à	air

Garantie

Liner	PVC	renforcé	+	structure	acier	et	polystyrène	

L	184	x	l	184	x	H	127cm

40	W	(1200	L/h)

2	places

3000L

112cm

132kg

220-240	V~50	Hz	/	2070	W

2000W

L1	:	400	W	-	L2	:	650	W	-	L3	:	850	W

2	ans	hors	pièces	d'usure	

AvAnTAGES

• Montage facile

• éclairage par LED

• Pompe de filtration

• Chauffage

• Couverture isotherme inclus

• Echelle incluse

Un AQUABIKE InCLUS
Le Poolness vous permet de profiter des bienfaits de 
l’eau en associant les bénéfices du sport aquatique. 
Un aquabike est inclus de série dans le Poolness. Vous 
pouvez ainsi faire votre remise en forme, selon 
vos envies, ou votre condition physique, sans choc 
articulaire.

a deuX, C'est MieuX !
Vous avez en option la possibilité d’ajouter un 2ème 
aquabike pour en faire en couple ou avec un(e) ami(e), ou 
bien de choisir parmi toute la gamme d’équipements. 

Un large choix est à votre disposition, nous en avons 

certainement un qui correspond à vos besoins : silhouette, 

cardio, rééducation ou renforcement musculaire !

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 pISCInE

oXyGEnE ACTIF

CARToUCHE dE 
FILTRATIon

pACK EnTRETIEn
 En opTIon

+

Certification	:

AQUABIKE
InCLUS

1.84m

1.84m



sortir Vos aQuaBiKes de l'eau sans effort !

Compatible avec tous les équipements d’aquafitness (tapis, elliptique, aquabike, trampoline …), l’Aqua 
Up 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’Aqua Up 

peut être positionné à l’endroit voulu, sans encombrer 

le bord du bassin.

SyStème
De Blocage DeS roueS

Pour sécuriser la manipulation

SyStème De coNtrepoIDS

mÂT dE LEvAGE
Ultra facile          

AQUA UP
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AvAnTAGES

• Aucune modification de votre piscine

• 4 roues dont 2 pivotantes

• 2 pieds de stabilisation

• Contrepoids

• Sangles ajustables

• Système de blocage des roues

• Bras de rallonge en option

SySTÈmE dE ConTREpoIdS

Le mat de levage Aqua Up 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.

ToUT mATéRIEL moBILE
Jusqu'à 70 kg

Utilisation 2	personnes	conseillées

Poids 110	kg

Poids	de	charge	max. 70	kg

Matériaux Acier	+	peinture	époxy
traitement	anti-corrosion

Garantie 2	ans	hors	pièces	d'usure	

Certificat	de	qualité

Hauteur	max.

Largeur	max.

Dimensions	du	socle

CE	+	TUV
Conforme	à	la	norme	Européenne	

EN13197/IN	-	1/10/2009

2.27m

2.30m

53	x	72cm

Certification	:
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bRACELETS LESTÉS D'AquAGyM 500gr

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. 

GANTS
vendus par paire
Grâce à leur design original, la prise en main est facilitée. 
En mousse eva, le contact est doux et confortable. Ils vous 
permettront lors de vos séances d’aquaboxing ou même en 
complément de cours d’aquabike de vous muscler sans choc. 
Ils créent une résistance à l’eau pour un meilleur travail du 
haut du corps. 

FRITES DE LuXE EN MOuSSE 

Ce modèle dit « de luxe » 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 ! 
Le produit incontournable de vos activités aquatiques 
et ludiques 

HALTèRES EN MOuSSE 

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 ces haltères sont vos alliées pour 
solliciter en douceur, mais de façon efficace, le haut du corps

JAMbIèRES
vendus par paire
Contact très doux grâce au choix de mousse eva non irritante, 
elles sont de taille universelle. Le velcro permet de s’adapter 
à tous pour un maintien optimal.  Elles sont spécialement 
conçues pour la pratique de l'aquagym, la rééducation dans 
l'eau ou encore l'hydrothérapie. Leur matériau augmentant la 
résistance de l’eau et la flottabilité pour muscler le bas du corps 

on sculpte son corps avec l'aquaboxing

Ces activitées 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’aquaboxing améliore les capacités cardio-
vasculaires et l’endurance, tonifie la poitrine, étire les muscles… 
Effet drainant, grâce au massage de l’eau sur tout le corps.
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L'AQUABOXING & AQUAGYM

Complétez vos séances d'aquafitness avec
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Une offre exclusive et économique, quelque soit la marque de vos aquabikes

Nous vous proposons une offre de reprise / échange 

à tout petit prix.

Nous vous rachetons votre parc d'anciens 

aquabikes :
• Quelque soit la marque

• Quelque soit l'année

• Nous vous offrons une remise spéciale sur nos

nouveaux aquabikes

• Vous ne payez que la difference.

Vous avez des aquabikes depuis 
plusieurs années?

Vous avez besoin de nouveauté?

de plus de performance?

Renouvellez votre parc d'aquabikes 

OFFRE DE REPRISE/ECHANGE
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