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PHILOSOPHIE
WATERFLEX

L’ AUDACE AU SERVICE DE L’ INNOVATION 

-

« Une gamme d’équipements au charisme fort, associée à l’expertise d’athlète 

de haut niveau, Waterflex rend l’aqua-fitness accessible à tous. Symbiose 

réussie du confort, du design et de la performance. Au cœur de l’ADN de 

Waterflex se trouve l’accessibilité et l’originalité, 2 moteurs qui lui ont 

permis de devenir le premier fabricant-concepteur, leader européen dans ce 

domaine. Parce que le monde évolue, et vos attentes aussi, Waterflex met au 

centre de sa stratégie un concept global audacieux, incluant des programmes 

de formation avec un accompagnement personnalisé. Waterflex s’engage 

pour la réussite de vos projets wellness, fitness ou d’ aquathérapie. A l’écoute 

des tendances et des nouvelles technologies, Waterflex réinvente la façon 

de faire du sport dans l’eau. »

WATERFLEX PARTENAIRE DE VOTRE AQUAVITALITÉ !

Waterflex leader Européen en équipements d’aquafitness est présent dans plus de 25 pays. 

Reconnu pour répondre aux exigences de qualité, de services et de proximité de ses clients, 

Waterflex oriente sa politique vers la satisfaction client. Une présence mondiale pour rendre 

l’aquabike accessible à tous !

Isabelle HUMBERSOT
Responsable Waterflex
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Un aquabike
qui vous

 ressemble !



AMBASSADEUR
WATERFLEX
FRÉDÉRICK BOUSQUET

-

TÉMOIGNAGE DE FRED

En tant que nageur professionnel, mes objectifs 

sont de toujours mettre la barre un peu plus haut. 

A l’écoute de nouvelles formes d’entraînement, 

j’ai découvert l’aquabike RIDER 5 de chez 

Waterflex. Étonné par ses performances et sa 

modularité de réglages, j’ai été conquis.

Porteur des mêmes valeurs d’exigence de 

qualité, j’ai souhaité m’associer avec cette 

société marseillaise pour développer ensemble 

une version sportive à mon image. 

Une opération à l’épaule m’éloigne de la 

compétition sur le court terme mais grâce aux 

équipements d’aquafitness Waterflex, je peux 

faire ma rééducation aquatique et ainsi rester 

au top de ma forme. 

Nageur français, du cercle des nageurs de Marseille 
spécialiste des épreuves de sprint en nage libre et en 
papillon, vice-champion du monde du 50 mètres nage 

libre et détenteur de plus de 50 titres internationaux.

PAROLE D’EXPERT

Les bienfaits de l’aquabiking ou aquajogging 

en balnéothérapie sont multiples, comme 

par exemple le travail en gravité zéro et la 

progressivité du geste qui permettent de 

reprendre une activité physique douce plus 

rapidement après une blessure, ce qui est 

pertinent pour les sportifs mais aussi pour les 

personnes âgées ou en surpoids. Cela donne 

accès à une activité cardio de prévention et 

une stimulation des chaînes musculaires. Je 

préconise l’aquabike Waterflex pour le travail 

global cardio-vasculaire, car sa résistance 

s’adapte facilement pour tous et l’Aquajogg 

pour des exercices de proprioception et de 

marche active.

AXIUM
kinésithérapie
Aix-en-Provence
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SPORT & SANTÉ
 L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SYNONYME DE PRÉVENTION

-

LES BIENFAITS DE L’EAU

L’eau a de nombreuses propriétés, notamment la résistance qu’elle crée et sa capacité d’apesanteur. 

La pression hydrostatique et la flottabilité facilitent la circulation sanguine, ce qui est idéal en cas 

de problème d’insuffisance veineuse. Le pédalage associé à la pression de l’eau permet d’entretenir 

sa forme, de développer ses capacités cardio-vasculaires et d’endurance en douceur. L’eau refroidit 

le corps, crée un effet de massage, diminue les œdèmes, réduit les courbatures et les impacts sur 

les articulations des membres inférieurs. Pendant et après l’entraînement, la perception de fatigue 

est diminuée, car la flottabilité réduit les sollicitations musculaires. Même le temps de récupération 

de l’exercice est amélioré, car l’élimination de l’acide lactique est plus rapide.

Le gouvernement est impliqué dans la promotion et le développement de la pratique des activités 

physiques et sportives comme facteur de santé publique via son « plan national sport santé bien-

être ». Il est démontré que la pratique régulière de l’exercice physique contribue à la prévention de 

nombreuses maladies chroniques et rhumatismales, ainsi que de certaines pathologies. En outre, 

l’exercice physique est fondamental pour l’équilibre énergétique et le contrôle du poids. Il permet 

de réduire le risque de maladies non transmissibles, de dépression, d’améliorer l’endurance cardio-

respiratoire, la forme musculaire et l’état osseux.
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AQUABIKING
LES AVANTAGES DE L’AQUAFITNESS

-

Resculpter
les jambes

Tonifier
les bras

Affiner
la taille

Regalber
cuisses et 

fessiers

Préserver
les articulations
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NOTRE GAMME
UNE AQUAVITALITÉ ACCRUE

-

Selle
confort &
barre de
training

FlowWR4

Élastiques Renov’inox

WR5

AQUAFITNESS

ACCESSOIRES

TrampWR3

AQUAFITNESS
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Pour les aquabikes Pour le training Entretien de l’inox
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Pour le training

Maillots
d’aquabiking
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ENTRAÎNEMENT QUOTIDIEN
ET USAGE INTENSIF
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WR5
AQUABIKE ULTRA SPORT

-

CARDIO
Entraînement cardio 
vasculaire pour plus 

d’endurance

P U I S S A N C E
Renforcer de façon 

ciblée les muscles des 
jambes

D R A I N A G E
Affiner les jambes et 

raffermir la peau

F L E X I B I L I T É
Améliorer la souplesse 

articulaire

Molette de réglage
graduée Guidon sport

3 positions

Résistance mécanique 
type spinning Pro

Équipement conçu pour une utilisation d’aqua-spinning avec renforcement musculaire intensif.
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Régulier Sportif IntensifNiveau d’utilisation

Dimensions 55 cm x 95 cm x H 155 cm

Poids 22,9 kg

Profondeur 
d’eau 1,10 m à 1,50 m

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d’usures

RÉSISTANCE SPINNING PRO

Puissante et immédiate, une résistance 

mécanique inspirée des vélos dits de spinning 

rend cet aquabike sportif unique sur le marché. 

Système Pro d’entraînement par roue en acier 

inoxydable et molette de contrôle de la

résistance. Un frein tampon vient agir 

sur une roue pour une efficacité inégalée. 

Vous pouvez simuler les côtes !

MUSCULATION DRAINAGE RÉÉDUCATION
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WR4
AQUABIKE SPORT

-

4 ailettes
réglables

Résistance hydraulique
«Aquapalm»

Double système
de réglage

CARDIO
Entraînement cardio 
vasculaire pour plus 

d’endurance

P U I S S A N C E
Renforcer de façon 

ciblée les muscles des 
jambes

D R A I N A G E
Affiner les jambes et 

raffermir la peau

F L E X I B I L I T É
Améliorer la souplesse 

articulaire

Équipement conçu pour une utilisation de cardio training avec renforcement musculaire modéré.
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Régulier Sportif IntensifNiveau d’utilisation

Dimensions 55 cm x 95 cm x H 155 cm

Poids 22,6 kg

Profondeur 
d’eau 1,10 m à 1,50 m

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d’usures

RÉSISTANCE HYDRAULIQUE

Puissance modérée avec brassage d’eau. 

Le Système « Aquapalm  » est constitué de 4 

ailettes au design retravaillé pour augmenter 

la performance. La forme de godet offre un 

appui supplémentaire sur l’eau et un surcroît 

de résistance. Ce système est modifiable par 

l’utilisateur en tournant depuis la position 

assise chacune des ailettes.

MUSCULATION DRAINAGE RÉÉDUCATION
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WR3
AQUABIKE WELLNESS

-

Pédales Aquaspeed
utilisation pieds nus

Poignée de 
transport

Manchons
en silicone

CARDIO
Entraînement cardio 
vasculaire pour plus 

d’endurance

P U I S S A N C E
Renforcer de façon 

ciblée les muscles des 
jambes

D R A I N A G E
Affiner les jambes et 

raffermir la peau

F L E X I B I L I T É
Améliorer la souplesse 

articulaire

Équipement conçu pour une utilisation de home training avec renforcement musculaire doux.
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Régulier Sportif IntensifNiveau d’utilisation

Dimensions 55 cm x 95 cm x H 155 cm

Poids 18,5 kg

Profondeur 
d’eau 1,10 m à 1,50 m

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d’usures

ULTRA PORTABILITÉ

Cet aquabike facile à utiliser s’adapte à tous !

Très polyvalent, vous apprécierez son 

poids plume et sa poignée de transport. Sa 

robustesse et sa qualité de finition vous 

séduiront. Pratiquer de l’aquabike procure 

plaisir et détente. Conçu pour l’exercice 

individuel et la remise en forme, c’est le vélo 

que toutes les piscines doivent avoir.

MUSCULATION DRAINAGE RÉÉDUCATION
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AQUABIKES SÉRIE WR
UNE GAMME PRO

-
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INOX 316 L

-
Conçu en acier brossé AISI 316L de haute qualité marine, avec traitement électropolish pour une 

protection anticorrosion selon les normes internationales en vigueur. Compatible tout type d’eau.

Les aquabikes de la gamme WR bénéficient d’une épaisseur d’inox de 2 millimètres et d’un profilé 

plus large pour une résistance renforcée lors des sollicitations intenses.

QUALITÉ PRO
Les soudures sont complètes, la qualité de leur 

exécution est obtenue grâce à un processus 

précis et un travail individuel valorisé, qui rend 

les vélos plus robustes.

MARQUAGE 
Sur le cadre un système de graduation et de 

repères (de la selle et du guidon) sont visibles 

dans l’eau, pour un réglage de la position précis 

et personnel.

2 mm
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UN DESIGN ERGONOMIQUE

-

GUIDON SPORT
Grâce à son nouveau design, le guidon de la gamme WR propose trois positions d’entraînement 

différentes pour convenir aux besoins de chacun : une option standard, une option vélo de ville et 

une position de course stimulante. Les positions sont plus naturelles, pour un confort maximum 

notamment en position de course. Des manchons siliconés facilitent la prise en main et protègent la 

piscine contre tous heurts.

TECHNOLOGIE «ERGO RIDE»
Les similitudes entre la forme de nos aquabikes et l’étude posturale de l’aquabiker permettent 

d’éliminer les contractures musculaires lombaires et cervicales, de favoriser le confort et le rendement 

pour en augmenter le plaisir. Le respect de la position naturelle de l’aquabiker durant l’effort passe 

par un travail sur l’ergonomie des pédales, le cadre, la selle et le guidon. Augmenter la stabilité, ne pas 

perturber la fonction de respiration ni digestive, et permettre ainsi une bonne transmission sur les 

pédales de la force développée par les membres inférieurs sont autant de paramètres qui ont été pris 

en compte lors du développement des aquabikes professionnels de la série WR.

ERGORide
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DES FINITIONS SOIGNÉES

-

PÉDALE AQUASPEED 2
Les nouvelles pédales thermo-moulées 

AQUA SPEED2 sont plus anatomiques et 

accentuent l’effet de résistance en renforçant 

le pédalage avant ou arrière (utilisation pieds 

nus).

ROUES DE ROLLER
Roues très résistantes en silicone pour un 

déplacement facilité sans marquer le sol.

Pour plus de sport, profitez également des 

boucles de fixation des élastiques de training.

DRAINAGE EXPRESS
Grâce au nouveau système de perforation, 

les aquabikes de la série WR bénéficient 

d’une évacuation express de l’eau en quelques 

secondes. Inédite, cette innovation technique 

allège votre aquabike pour faciliter les sorties 

de bassin.

Des patins ventouses blancs en silicone 

permet tent une excellente stabilité, une 

adhérence parfaite au sol (compatible liner). 

Des manchons siliconés

de protection antichoc

sont positionnés aux

extrémités des pieds de

l’aquabike.

Évacuation
de l’eau
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WX TRAMP
JUMPING AQUATIQUE

-

COORDINATION
Favoriser la

coordination
des mouvements

F L E X I B I L I T É
Améliorer la souplesse 

articulaire

CARDIO
Entraînement cardio 
vasculaire pour plus 

d’endurance

ÉQUILIBRE
Stimulation de 

nombreux récepteurs 
musculaires

Barre de maintien
en option, compatible
avec les 3 modèles

Élastiques adaptées à un poids 
d’utilisateur jusqu’à 100kg
avec système anti-rupture

Jupe de protection pour sécuriser
l’utilisateur et éviter que le pied ne se coince
entre les elastiques

Équipement conçu pour une utilisation de cardio training avec renforcement musculaire modéré.

– 20 –



TROIS MODÈLES DE TRAMPOLINES 

  

TOILE DE SAUT

La toile alvéolaire de saut en fibres techniques 

a été sélectionnée pour garantir le meilleur 

rebond possible grâce à un passage fluidifié 

de l’eau. Précision dans les sauts, durabilité de 

la toile et confort d’utilisation pieds nus sont 

quelques uns des atouts.  

LA FORME HEXAGONALE

Structure tubulaire hexagonale unique 100% 

inox conçue spécialement pour offrir un 

entraînement de haut niveau. Les mouvements 

sont facilités pour permettre des exercices de 

plus grandes amplitudes. De plus, ils s’empilent 

facilement pour un entreposage aisé, rapide et 

un gain d’espace maximum.  

Modèles Carré Rond Hexagonal

Dimensions 110X110
x 31cm

ø 100
x H31cm

101
x H31cm

Poids 8 kg 5,8 kg 6,3 kg

Profondeur 
d’eau 1,00 m à 1,50 m

Garantie 2 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d’usures

  COORDINATION 90%*

  FLEXIBILITÉ  80%*

  CARDIO   80%*

  ÉQUILIBRE  95%*

  

  
  

  
* valeurs indicatives

Régulier Sportif IntensifNiveau d’utilisation

        Carré                                                                 Rond                                                              Hexagonal 
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PADDLE BOARD
YOGA & FITNESS

-

COORDINATION
Favoriser la

coordination
des mouvements

G A I N A G E
Renforcer les

muscles posturaux
et les abdominaux

CARDIO
Entraînement cardio 
vasculaire pour plus 

d’endurance

ÉQUILIBRE
Stimulation de 

nombreux récepteurs 
musculaires

Planche extra large de 81cm 
avec extrémités carrées pour 
une stabilité optimale

Structure de 15 cm d’épaisseur 
avec technologie «drop-stitch»

ultra rigide

3 Ailerons amovibles
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Régulier Sportif IntensifNiveau d’utilisation

  COORDINATION  70%*

  G A I N A G E   85%*

  CARDIO   65%*

  ÉQUILIBRE  95%*

  

  
  

  

PADDLE BOARD GONFLABLE

Le paddle board FLOW est un équipement 

d’aquafitness polyvalent. Sa forme très spé-

cifique a été spécialement étudiée pour per-

mettre la pratique du yoga ou du fitness en pis-

cine comme en mer. Entièrement recouvert d’un 

tapis antidérapant en mousse EVA, il offre une 

zone d’exercices maximale et confortable.

Accessoires inclus : Pompe extra haute pression
Sac de transport 

Hanse de transport 
 3 Ailerons

UNE GAMME COMPLÈTE

Retrouvez notre gamme de paddle board

et d’accéssoires sur www.waterflex.fr

* valeurs indicatives

Dimensions 300x81x15 cm

Poids de la planche 9 kg

Poids max Riders 120 kg
Volume 195 L

Poignée de transport pour
faciliter les déplacements
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AQUAJOGG
JOGGING & RUNNING

-

ENDURANCE
Entraînement cardio 
vasculaire pour une 

remise en forme douce

V I T A L I T É
Travail en douceur 

de tous les groupes 
musculaires

A P P U I S
Amélioration

des appuis

ÉQUILIBRE
Stimulation de 

nombreux récepteurs 
musculaires

6 roues type roller
en silicone anti-rayure

Système ingénieux
de rangement à faible 

encombrement

Système «easy push»
pour une ouverture facile

et sécurisée
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Régulier Sportif IntensifNiveau d’utilisation

Dimensions 67 cm x 135 cm x H 128 cm

Dim. fermé 56 cm x 62 cm x H 128 cm

Poids 32 kg

Profondeur 
d’eau 1,00 m à 1,50 m

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d’usures

  ENDURANCE  90%*

  VITALITÉ  65%*

  APPUIS   85%*

  ÉQUILIBRE  75%*

  

  
  

  

AQUAJOGGING

Vous pouvez marcher ou courir grâce à la 

grande fluidité de mouvement de l’Aquajogg. 

L’inclinaison modérée de 13 ° sollicite les 

muscles en douceur. Idéal pour une préparation 

physique, mais aussi en rééducation. Vous 

l’appréciez en toute sécurité grâce à une 

excellente stabilité et une barre d’appui.  

* valeurs indicatives
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ELLY
MARCHE NORDIQUE

-

ENDURANCE
Entraînement cardio 
vasculaire pour une 

remise en forme douce

V I T A L I T É
Travail en douceur 

de tous les groupes 
musculaires

M I N C E U R
Brûler les graisses

 et regalber les 
fessiers

O X Y G È N E
Favorisation de 

l’oxygénation par
les mouvements 

oscillants

Bras de leviers oscillants 
favorisant la résistance

Semelles souples
pour une utilisation

pieds nus
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Régulier Sportif IntensifNiveau d’utilisation

Dimensions 56 cm x 112 cm x H 175 cm

Poids 26 kg

Profondeur 
d’eau 1,10 m à 1,50 m

Garantie 3 ans pièces métalliques
6 mois pour pièces d’usures

  ENDURANCE  70%*

  VITALITÉ  65%*

  MINCEUR  65%*

  OXYGÈNE  49%*

  

  
  

  

LA MARCHE NORDIQUE EN PISCINE

L’ELLY conjugue le plaisir du step aquatique 

avec une remise en forme complète. Il vous 

permet de travailler de manière synchrone 

tous les muscles du corps (jambes, abdos...) 

comme dans la marche nordique, avec les 

bénéfices de l’eau.

* valeurs indicatives
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POOLBAR
BARRE & AQUA-STEP

-

SOUPLESSE
Travail de la

souplesse
et du stretching

G A I N A G E
Renforcer les

muscles posturaux
et les abdominaux

COORDINATION
Favoriser la

coordination
des mouvements

B I E N - ê T R E
Des jambes allégées

et drainées pour
un effet relaxant

Une gamme de 4 
couleurs attractives Système de

fixation amovible
pour ne garder que le step
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Régulier Sportif IntensifNiveau d’utilisation

Dimensions 
Totales Diam 98 cm x H 190 cm

Poids 17 kg

Profondeur 
d’eau 1,10 m à 1,50 m

Garantie 1 an pièces métalliques

  SOUPLESSE  70%*

  GAINAGE  75%*

  COORDINATION 65%*

  BIEN-êTRE  49%*

  

  

  
  

* valeurs indicatives

UN CONCEPT NOVATEUR

C’est la seule barre sur plate forme polyéthylène 

qui permet la combinaison de deux disciplines 

l’aqua-training et l’aqua-step, pour des 

entraînements toniques et polyvalents. 
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ACCESSOIRES
LE COMPLÉMENT IDÉAL

-

SELLE CONFORT
Selle large pour tous gabarits com-

patible homme et femme. Elle est 

ergonomique et apporte un moel-

leux de l’assise pour pratiquer 

l’aquabiking autant que vous voulez.

ÉLASTIQUES
Disponibles en 3 couleurs, selon la résis-

tance. Conçus pour le travail des prin-

cipaux groupes musculaires (bras, dos, 

fessiers, abdominaux) à accrocher sur 

la base d’un aquabike, tapis ou elliptique 

et aussi sur votre échelle de piscine.

BARRE DE TRAINING
La barre de training s’adapte sur nos 

aquabikes pour les rendre multiposte. 

La barre offre plus de possibilités 

d’exercices, aide à solliciter les 

muscles du haut du corps et facilite 

les étirements.

RENOV’INOX
En entretien régulier le rénovateur 

Waterflex, nettoie et redonne leur 

brillance originelle à vos équipe-

ments en inox.

MAILLOTS HOMME
Gamme Homme incluant un top et un 

maillot shorty. Idéal pour les aqua-

trainers, permet de privilégier une 

tenue élégante et sportive.

MAILLOTS FEMME
Gamme Femme incluant un top, un 

maillot sportif 2 pièces et une combi-

naison. Excellentes propriétés élas-

tiques pour un maximum de liberté 

de mouvement.
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MAILLOTS
POUR LA PRATIQUE DE L’ AQUABIKE

-

BY FRED BOUSQUET
Frédérick Bousquet, champion international 

de natation lance sa ligne de vêtements sport 

& techniques spécialisés dans la pratique 

des sports d’aquafitness :

« j’ai souhaité partager mon expérience pour 

créer une ligne d’aquabiking swimwear dédiée 

à l’aquabike et aux sports d’aqua-fitness, avec 

une solution vraiment innovante pour homme et 

femme. Une ligne de vêtements qui soit à la fois 

utilisable en bassin intérieur comme en extérieur, 

pour lui donner un esprit nomade. »

AQUABIKING SWIMWEAR
Esprit confort pour cette gamme qui inclut 

une fine chamoisine limitant ainsi les 

irritations dues à la selle. Les plus : résistance 

au chlore, séchage rapide et grande 

résistance aux UV pour une pratique outdoor.
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WATERFLEX COACHING
EN PARTENARIAT AVEC DES CENTRES DE FORMATION

-

LES PLUS

Cette formation est personnalisée en fonction 

de vos besoins et du niveau de vos coachs, elle

est un service apporté par Waterflex pour 

vous aider dans la réussite de l’implantation de

cette nouvelle activité au sein de votre 

établissement.

LES LIEUX

Cette formation est possible au sein de notre 

site partenaire, ou bien chez vous en recevant 

notre instructeur pour former votre équipe.

LA FORMATION

L’aquabike comme tous les équipements 

Waterflex sont des produits techniques 

qui nécessitent la connaissance de leur 

manipulation et de leur entretien. La formation 

proposée par Waterflex englobe tous les points 

techniques liés au produit, conseils sur la mise 

en place de l’activité selon la spécificité de 

l’établissement mais surtout s’axe autour d’un 

programme en 3 points, permettant d’apporter 

une maîtrise de l’utilisation des équipements 

dans le cadre d’une activité de groupe:

- connaissances générales (anatomie, physionomie 

relative à l’aquabike, propriété de l’eau).

- relation avec la musique (animation et 

construction d’une séance).

- animation et coaching de groupe.
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CURSUS DE FORMATION
PLUSIEURS NIVEAUX PROPOSÉS

-

NIVEAU 1

AQUABIKE
WORKSHOP

4H ou une demi-journée
Initiation à l’aquabike,

avec présentation
et manipulation des vélos.

TRONC COMMUN

NIVEAU 2

AQUABIKE
COACH

Formation de 2 jours
Construction d’un cours en

musique avec positions de base,
échauffement et étirement.

NIVEAU 3

AQUABIKE
ADVANCED

Formation de 2 jours
Approfondissement des positions,

et chorégraphies.
Capacité à former un coach.

MODULE 1

AQUA-RUNNING
Formation de 1 jour

Initiation à l’aqua-running
avec positions,

chorégraphies et rythmiques
pour personal trainer

ou cours collectif.

MODULES COMPLÉMENTAIRES

MODULE 2

POOLBAR
Formation de 1 jour
Initiation au Poolbar

avec positions,
chorégraphies et rythmiques

pour personal trainer
ou cours collectif.

MODULE 3

CIRCUIT PRO
Formation de 1 jour

Construction d’un cours
multi-poste en musique selon
différentes cibles de clients.

MODULE 1

INSTRUCTEUR SECTEUR SANTÉ

MODULE 4

AQUA-THÉRAPIE
Formation de 1 jour : Construction d’un cours orienté vers la récupération et les prises en

charge de pathologies classiques, complémentaire de soins de kinésithérapie.
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PACK RÉUSSITE
NOS ENGAGEMENTS

-

OUTILS DE COMMUNICATION

Brochures, posters, photos, vidéos, fiches techniques, relations presse, tous 

les outils de communication sont à votre disposition pour mettre en valeur 

votre matériel au sein de votre structure et informer vos adhérents sur les 

nouvelles activités d’aquafitness. 

CHARTE QUALITÉ

Tous nos produits sont testés en situation réelle auprès de sportifs 

professionnels. De nombreux contrôles qualité sont réalisés en usine et 

certifiés par des bureaux indépendants qui vérifient le cahier des charges.

GARANTIE

Vous bénéficiez d’une garantie de 3 ans (2 ans pour la gamme des trampolines) 

sur toutes les pièces métalliques et de 6 mois sur les pièces d’usure.

SAV

La garantie d’un service de qualité et l’assurance du bon fonctionnement de 

votre appareil. Notre plateforme client est à votre écoute et vous apporte son 

expertise, ses conseils ou solutions techniques. 
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FITNESS WEL L N ESSAQUATHÉRAPIE



Retrouvez tous nos équipements sportifs aquatiques sur notre site internet. 

D e s  c o n s e i l s ,  d e s  t é m o i g n a g e s ,  d e s  i n f o r m a t i o n s  p r a t i q u e s .

www.waterflex.fr                                                                    contact@waterflex.fr
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Fabricant d’équipements d’aquafitness
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