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Utiliser des équipements lors 
de la pratique aquafitness a de 
nombreux avantages tant pour les 
professionnels que les pratiquants :
 
•  Diversification des activités qui 

permet d’avoir un public plus 
large

•  Amélioration des prestations et, in 
fine, de l’image de marque

•  Facilitation et optimisation de 
l’enseignement plus fun, plus 
intense et plus performant de la 
part des équipes

•  Performance optimale pour 
chaque cours qui permet au 
public d’atteindre ses objectifs 
forme & santé

•  Bienfaits de l’eau optimisés (effet 
massant et drainant)

équipements
• STOCKAGE

• ENTRETIEN

• MAINTENANCE

• HYGIÈNE

• DURABILITÉ

• EFFICACITÉ

Nos services 
supplémentaires

• MODULES DE FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES pour utiliser 
efficacement vos équipements et 
développer vos activités  

• À VOTRE SERVICE, UN SAV 
AVEC PLUS DE 30 ANS D’EXPERTISE 

• PUBLICITÉ SUR LIEU DE VENTE 
(PLV) ET OUTILS MARKETING POUR 
DYNAMISER VOTRE ESPACE AQUATIQUE
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+ 1500 structures équipées
+ 7000 équipements vendus / an
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Créer un planning attractif, choisir 
les bonnes activités aux bons 
créneaux horaires et fidéliser ses 
membres sont autant d’atouts 
pour augmenter la rentabilité 
de son espace aquatique tout 
en optimisant son organisation 
et en gagnant du temps dans 
l’exploitation de sa structure.

La force du concept Waterform 
est une organisation réaliste et 
éprouvée pour développer et 
dynamiser de suite son centre 7/7, 
matin, midi et soir et auprès des 
différents publics.

ACTIVITÉS NIVEAUX D’INTENSITÉ OBJECTIFS CIBLES ÉQUIPEMENTS PRÉCONISÉS CARACTÉRISTIQUE 
PRINCIPALE

Bébé nageur Familiarisation 6 mois - 3 ans Parcours, ateliers et jeux d’éveils ÉVEIL

Jardin aquatique Familiarisation 3 - 6 ans Parcours et ateliers LUDIQUE

Natation Autonomie à acquisition technique 3 - 13 ans Planches, parcours et ateliers APPRENTISSAGE

Stretching DOUX Equilibre / étirement / mobilisation articulaire 30 - 70 ans Frites, planches, ballons ZEN

Vitality DOUX Cardio / muscu / étirements 30 - 70 ans Frites, planches HARMONIE

Gym DOUX Cardio / muscu 30 - 70 ans Frites, planches BIEN-ÊTRE

Bodyslim MODÉRÉ Muscu 18 - 45 ans Bottes, haltères sculpt et ceintures TONIQUE

Jump MODÉRÉ Cardio 18 - 45 ans Gants palmés et trampo FUN

Cycling MODÉRÉ À INTENSIF Cardio 18 - 70 ans Aquabikes LUDIQUE

Training MODÉRÉ À INTENSIF Cardio / muscu 18 - 70 ans Tapis TONIQUE

Workout MODÉRÉ À INTENSIF Cardio / muscu 18 - 45 ans Aquabikes, tapis, haltères, trampo DYNAMIQUE

Boxing INTENSIF Cardio 18 - 45 ans Gants de boxe et ceintures EXPLOSIF

Power INTENSIF Muscu 18 - 45 ans Bottes, haltères power et ceintures PUISSANT

organisation
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Les 7 concepts 
Waterform
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Une diversité de mou-
vements associés aux 
équipements spécifiques 
Waterform pour remo-
deler le haut du corps, 
améliorer l’endurance et 
tonifier abdos, fessiers et 
cuisses.

Activité destinée à un 
public averti. Un travail 
complet de tous les 
muscles, des équipements 
délivrant une résistance 
exceptionnelle associée 
à des exercices intensifs 
pour gagner en puissance.

Des mouvements issus 
des arts martiaux et sports 
de combat permettant de 
développer l’endurance 
cardiovasculaire et mus-
culaire.

Activité aux exercices 
variés (marche, jogging, 
ski de fond…) pour une 
séance complète. Le tapis 
aquatique 3 en 1 permet 
du rythme et de la ca-
dence pour de multiples 
bienfaits.

Des exercices variés pour 
travailler le bas et le haut 
du corps avec du cardio. 
Des résultats visibles  : 
amincissement et raf-
fermissement du bas du 
corps, une meilleure qua-
lité et tonicité de la peau.

Un cours fun et tonique 
avec des exercices spé-
cifiques pour renforcer 
la sangle abdominale, 
muscler les jambes et les 
fessiers.

Programme d’entraînement mul-
ti-ateliers (cycling, running, jum-
ping, cardio-training et power-
sculpting) pour une séance forme 
et santé incomparable. 
Des exercices divers et des 
mouvements spécifiques par 
zone pour sculpter la silhouette, 
raffermir la peau et améliorer 
l’endurance.
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LES 7 CONCEPTS waterform
Bodyslim, Boxing, Cycling, Jump, Power, Training, Workout



Répartition 
Cardio-Muscu
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VÉLOS

TAPIS DE COURSE

TRAMPOLINES

GANTS DE BOXE

KIT POWER

HALTÈRES SCULPT

BOTTES

CEINTURES

CARDIO MUSCU
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durables - perfomants - haute qualité - innovants

LES 7 CONCEPTS waterform



equipement 
aquabikes
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PRO EASY  
RÉF 10007

PRO STATIC  
RÉF 10017

PRO VARIANT  
RÉF 10002

PRO FIX  
RÉF 10041

PRO VARIANT ROUGE PRO FIX ROUGE

MATIÈRE Inox AISI 316 L qualité marine avec traitement anticorrosion.

SELLE RÉGLABLE - GUIDON RÉGLABLE En hauteur En hauteur et en profondeur

SELLE Confort en noir de série avec 6 coloris au choix (bleu nuit, rouge, rouge chic, jaune, 
orange, vert) et  

Confort en rouge

BASES AVANT ET ARRIÈRE RÉGLABLES En hauteur avec 4 tailles en option pour une profondeur d’eau de 1,10 à 1,45 m / 1,45 à 1,65 m / 1,65 à 1,80 m / 1,80 à 2 m 
(bassins à fond plat ou en pente) 

POIDS 19 kg 20 kg 22 kg 21 kg 21 kg 22 kg

EMPATEMENT DE BASE À BASE L : 1,10 m / l : 0,60 m

GARANTIE De 1 à 2 ans sur l’Inox en fonction du traitement (SAV international)

SYSTÈME DE RÉSISTANCE Sous les pédales Central réglable Central Central réglable Central

MÉCANISME DE PÉDALAGE

Axe plein de 2 cm de  
diamètre en Inox AISI 316 
L avec bagues rotor en 

Téflon système autolubrifié 
par l’eau

Axe plein de 5 cm de diamètre en Inox AISI 316 L avec bagues rotor  
en Téflon système autolubrifié par l’eau

PÉDALES
Modèles Sport pour une 

utilisation avec chaussons 
aquatiques ou Confort pour 

une utilisation pieds nus

DIMENSIONS DU COLIS L 101 cm x l 19 cm x h 90 L 101 cm x l 17 cm x h 88 cm

LE FONDAMENTAL L'ESSENTIEL LE N°1 DES VENTESLE SPECIFIQUE

AQUABIKES

Modèles Sport pour une utilisation  
avec chaussons aquatiques  

ou Confort pour une utilisation pieds nus

LES NOUVEAUTÉS 2021 - 2022

le comparatif
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• Cours collectif fitness

• Personal training

• Rééducation à l’effort

• Circuit Aquasports

OPTIONS
• Pédale confort (pour pratiquer sans chaussons)

• Porte gourde en inox AISI 316L de qualité marine

•  Bases longues grandes profondeurs : 145 à 165 cm, 165 à 180 cm, 
180 à 200 cm de profondeur d’eau

• Selles : 6 coloris ou noir de série

• Selle maxi confort 

• Traitement spécifique : double traitement pour eaux non chlorées

Réglages guidon et selle : 
s’adaptent à la majorité  
des morphologies

Solidité : mécanisme Axe-Rotor, axe 
plein de 2 cm de diamètre en inox 
316L avec bague en Téflon « système 
auto-lubrifié par l’eau »

Réglages bases avant et arrière : 
s’adaptent à toutes les profondeurs

Manipulation facilitée 
grâce aux roulettes

Stabilité et protection des sols : gommes 
antidérapantes et non marquantes pour tout 
type de revêtement piscine

Résistance : efficacité et simplicité.
•  Système Hydro Frein en PVC sous les pédales
• Démultiplication de la résistance de l’eau
• 0 réglage

Selle confort

pRO eASY lE fONDAMENTAL
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• Cours collectif fitness

• Personal training

• Rééducation à l’effort

• Circuit Aquasports

OPTIONS
• Porte gourde en inox AISI 316L de qualité marine

•  Bases longues grandes profondeurs : 145 à 165 cm, 165 à 180 cm, 
180 à 200 cm de profondeur d’eau

• Selles : 6 coloris ou noir de série

• Selle maxi confort 

• Traitement spécifique : double traitement pour eaux non chlorées

Réglages guidon et selle : 
s’adaptent à toutes les morphologies

Solidité : mécanisme Axe-Rotor, 
axe plein de 5 cm de diamètre en 
inox 316L avec bague en Téflon 
« système auto-lubrifié par l’eau »

Réglages bases avant et arrière : 
s’adaptent à toutes les profondeurs

Manipulation facilitée 
grâce aux roulettes

Stabilité et protection des sols : 
gommes antidérapantes 
et non marquantes pour tout  
type de revêtement piscine

Résistance : efficacité et simplicité.
• Système Hydro Frein en PVC sous les pédales
• Démultiplication de la résistance de l’eau
• 0 réglage
• Chaussons aquatiques non nécessaires

Selle confort

pRO static  L’Essentiel 
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• Cours collectif fitness

• Personal training

• Rééducation à l’effort

• Circuit Aquasports

OPTIONS
• Pédale confort (pour pratiquer sans chaussons)

• Porte gourde en inox AISI 316L de qualité marine

•  Bases longues grandes profondeurs : 145 à 165 cm, 165 à 180 cm, 
180 à 200 cm de profondeur d’eau

• Selles : 6 coloris ou noir de série

• Selle maxi confort 

• Traitement spécifique : double traitement pour eaux non chlorées

Solidité : mécanisme Axe-Rotor, axe 
plein de 5 cm de diamètre en inox 
316L avec bague en Téflon « système 
auto-lubrifié par l’eau »

Réglages bases avant et arrière : 
s’adaptent à toutes les profondeurs

Manipulation facilitée 
grâce aux roulettes

Stabilité et protection des sols : 
gommes antidérapantes et non mar-
quantes pour tout type de revêtement 
piscine

Résistance : efficacité et simplicité.
• Système de résistance par godet central
• Démultiplication de la résistance de l’eau
• 3 niveaux de difficulté

Selle confort

pRO variant  Le spécifique
Réglages guidon et selle : 
s’adaptent à toutes les morphologies
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• Cours collectif fitness

• Personal training

• Rééducation à l’effort

• Circuit Aquasports

OPTIONS
• Pédale confort (pour pratiquer sans chaussons)

• Selles : 6 coloris ou noir de série

• Porte gourde en inox AISI 316L de qualité marine

•  Bases longues grandes profondeurs : 145 à 165 cm, 165 à 180 cm, 
180 à 200 cm de profondeur d’eau

• Selle maxi confort 

• Traitement spécifique : double traitement pour eaux non chlorées

Solidité : mécanisme Axe-Rotor, axe 
plein de 5 cm de diamètre en inox 316L 
avec bague en Téflon « système auto-
lubrifié par l’eau »

Réglages bases avant et arrière : 
s’adaptent à toutes les profondeurs

Stabilité et protection des sols : gommes 
antidérapantes et non marquantes pour tout 
type de revêtement piscine

Résistance : efficacité et simplicité.
• Système de résistance par godet central
• Démultiplication de la résistance de l’eau
• 0 réglage

Selle confort

Manipulation facilitée 
grâce aux roulettes

Waterform pRO fix lE N°1 des ventes Produit recommandé par nos 
experts pour les activités

CYCLING
WORKOUT

RÉF.: 10040 - Aquabike Waterform modèle professionnel 
avec pédales CONFORT - (livré pré-monté)

RÉF.: 10041 - Aquabike Waterform modèle professionnel 
avec pédales SPORT - (livré pré-monté)

Réglages guidon et selle : 
s’adaptent à toutes les morphologies

Pédale confort 

6 coloris
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• Cours collectif fitness

• Personal training

• Rééducation à l’effort

• Circuit Aquasports

OPTIONS
• Pédale confort (pour pratiquer sans chaussons)

• Porte gourde en inox AISI 316L de qualité marine

•  Bases longues grandes profondeurs : 145 à 165 cm, 165 à 180 cm, 
180 à 200 cm de profondeur d’eau

• Selles : 6 coloris ou noir de série

• Selle maxi confort 

• Traitement spécifique : double traitement pour eaux non chlorées

Solidité : mécanisme Axe-Rotor, axe 
plein de 5 cm de diamètre en inox 316L 
avec bague en Téflon « système auto-lu-
brifié par l’eau »

Réglages bases avant et arrière : 
s’adaptent à toutes les profondeurs

Manipulation facilitée 
grâce aux roulettes

Stabilité et protection des sols : 
gommes antidérapantes 
et non marquantes pour tout  
type de revêtement piscine

Résistance :  
efficacité et simplicité.
• Système de résistance par 
godet central
• Démultiplication de la résis-
tance de l’eau
• 3 niveaux de difficulté

Selle confort

pRO variant ROUGE Le spécifique
Réglages guidon et selle :  
s’adaptent à toutes les morphologies
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• Cours collectif fitness

• Personal training

• Rééducation à l’effort

• Circuit Aquasports

OPTIONS
• Pédale confort (pour pratiquer sans chaussons)

• Selles : 6 coloris ou noir de série

• Porte gourde en inox AISI 316L de qualité marine

•  Bases longues grandes profondeurs : 145 à 165 cm, 165 à 180 cm, 
180 à 200 cm de profondeur d’eau

• Selle maxi confort 

• Traitement spécifique : double traitement pour eaux non chlorées

Solidité : mécanisme Axe-Rotor, axe plein 
de 5 cm de diamètre en inox 316L avec 
bague en Téflon « système auto-lubrifié par 
l’eau »

Réglages bases avant et arrière : 
s’adaptent à toutes les profondeurs

Stabilité et protection des sols 
gommes antidérapantes et non 
marquantes pour tout type de 
revêtement piscine

Résistance :  
efficacité et simplicité.
• Système de résistance par 
godet central
• Démultiplication de la 
résistance de l’eau
• 0 réglage

Selle confort

Manipulation facilitée 
grâce aux roulettes

Waterform pRO fix ROUGE N°1 des ventes

Produit recommandé par nos 
experts pour les activités

avec pédales CONFORT - (livré pré-monté)

avec pédales SPORT - (livré pré-monté)
Réglages guidon et selle :  
s’adaptent à toutes les morphologies

Pédale 
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Porte gourde : L’accessoire indispensable du vélo aquatique compatible 
avec tous les modèles  

Disponible en deux couleurs 
 - Noir 
 - Rouge 
Avantages :
 - Le placement des participants se fait de façon optimale

 - Les participants ne se déplacent pas lors des phases d’hydratation

 - Evite les bouteilles d’eau au bord du bassin 

 - Confort du participant 

L’accessoire « indispensable »   pour votre aquabike

Pédale 

18

LA GAMME NOUVEAUTé 2021-2022



19

equipement 
tapis de course



• Cours collectif fitness

• Personal training

• Rééducation à l’effort

• Circuit Aquasports

AP
PL
ICA
TIO
NS

UN 3 EN 1
Un tapis aquasports aux multiples objectifs et exercices grâce à son plateau composé de 
308 mini rouleaux indépendants.

DIFFÉRENTS MOUVEMENTS
Running « marche & course »

Slide « ski de fond »

Latéral slide « fente latérale et squat dynamique »

De la variété, de l’évolution pour des séances complètes !

training & running
Tapis aquatic
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Réf. : 10070

Dimensions ouvert : L 120 cm x l 80 cm x h 130 cm

Matière : Inox AISI 316 L qualité marine avec traitement anticorrosion.  
En option : traitement spécial pour eau agressive

Poids : 29 kg

Profondeur d’eau recommandée : 120 – 150 cm

Système et mécanisme du plateau : 18 barres en inox AISI 316L marin recouvertes  
de 308 mini rouleaux indépendants en Téflon « système auto-lubrifié par l’eau ». 

Chaussons ou chaussettes aquasports recommandés

 Garantie : 2 ans SAV international (sauf pièces d’usure) pour eaux chlorées.

Produit recommandé par nos 
experts pour les activités

TRAINING
WORKOUT

Stockage optimisé 
empattement au sol tapis fermé 
L 60 cm x l 80 cm x h 130 cm

grande liberté de mouvements  
Multiples exercices grâce aux  
308 mini rouleaux indépendants

Stabilité et protection des sols : 
double revêtement des bases en gommes non 
marquantes pour une protection optimale et 
antidérapante pour tous les revêtements de 
piscine (carrelage, mosaïque, liner, liner armé, 
peinture, inox…)

Manipulation facilitée 
grâce aux roulettes 
sur la base avant
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NOUVEAUTé !! 
craquez pour la couleur  
avec le nouveau tapis  
aquatique Hydrorider ROUGE
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Dimensions : L 130 cm x 78 cm x 140 cm

Matière : Inox AISI 316 L qualité marine avec traitement  
anticorrosion. En option : traitement spécial  
pour eau agressive

Poids : 36 kg

Profondeur d’eau recommandée : 110 – 140 cm

Système et mécanisme du plateau : 
18 barres en inox AISI 316L marin recouvertes  
de 308 mini rouleaux indépendants en Téflon  
« système auto-lubrifié par l’eau ». 

Chaussons ou chaussettes aquasports recommandés

 Garantie : 2 ans SAV international (sauf pièces d’usure) pour 

Schématisation axiale  
avec rouleaux de couleurs
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Le tapis aquatique « polyvalent »
Le système de main courante de 
chaque côté du tapis peut être 
utilisé pour un meilleur équilibre 
du participant et également pour 
plusieurs autres exercices dans 
l’eau en dehors de la course à 
pied.

Cet équipement polyvalent est idéal pour la rééducation.  
parfait aussi pour des exercices d’entraînement person-
nel. Il peut être utilisé dans le cadre médical (Sport Santé) 
et également dans la remise en forme.

3 positions d’inclinaison  
pour une intensité différente 
et un travail musculaire des 
ischio-jambiers

Plaque de sécurisation  
pour une entrée et sortie  
en sécurité du participant  
en phase de rééducation 

Existe en coloris noir 
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equipement 
aquajump



AP
PL
ICA
TIO
NS

• Rééducation à l’effort

• Circuit Aquasports

• Cours collectif fitness

• Personal training

Des caractéristiques techniques qui assurent 

de HAUTES PERFORMANCES dans toutes les activités de fitness aquatique.

aquajump diamond
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Réf. : 10060

Produit recommandé par nos 
experts pour les activités

JUMP 
WORKOUT

Dimensions : L 78 cm x l 87 cm x h 23 cm

Stabilité et protection des sols : les mi-ventouses adhérent mais ne collent pas. Idéal pour 
s’adapter à tous les revêtements de piscine (carrelage, mosaïque, liner, liner armé, peinture, inox…)

Matière : Inox AISI 316L qualité marine avec traitement anticorrosion

Poids : 9 kg

Design :  étoile de la hauteur d’une marche de step; possibilité d’utilisation en aquatrompoline et en 
aquastep

Profondeur d’eau recommandée : 110 – 140 cm

Garantie : 2 ans SAV international (sauf pièces d’usure) pour eaux chlorées.

Stockage intelligent

Tension de toile idéalement conçue 
pour la pratique en aquatique

Qualité et durabilité 
6 sandows doublés et  

indépendants pour une protection 
optimale de l’équipement

Stabilité et protection des sols 
ces mi-ventouses adhérent  
mais ne collent pas

Résistance aux chocs
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autres équipements
le matériel rouge



AP
PL
ICA
TIO
NS

• Cours collectif fitness

• Personal training

• Rééducation à l’effort

• Circuit Aquasports

EFFICACITÉ & DURABILITÉ
•  Design innovant pour un travail cardio et de renforcement musculaire du haut du corps.

• Matière plastique ultrarésistante.

27

gants aquatic boxing



Réf. : 9030

Confort +
Mousses sur les 4 côtés

FABRICATION
• Développement et fabrication 100% français.

•  Équipement développé par le service Recherche & Développement WATERFORM.

• Dimensions : L : 22 cm x l : 12 cm x h : 9,5 cm

COMPOSITION
•  Matière thermoplastique recyclable PP pour la structure du gant.

• Mousse en EVA.

• Poids : 0,180 kg / gant

Produit recommandé par nos 
experts pour les activités

BOXING
Trajectoires & Mouvementsmaîtrisés 
Fentes hydro

28
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• Cours collectif fitness

• Personal training

• Rééducation à l’effort

• Circuit Aquasports

AP
PL
ICA
TIO
NS

EFFICACITÉ & DURABILITÉ
•  Design innovant pour un travail de renforcement musculaire du haut du corps complet.

0 ENTRETIEN ET TOP DURABILITÉ
Fabrication 100% matière plastique ultrarésistante.

Montage du Kit en vidéo sur  
la page Youtube de Waterform

29

kit aquatic power



Réf. : 9022 Kit Aquatic power

Réf. : 9020 paire d’haltères aquatic power

Réf. : 9021 barre aquatic power

Produit recommandé par nos 
experts pour les activités

POWER
WORKOUT

Trajectoires & mouvements 
maîtrisés
Fentes hydro

FABRICATION
• Développement et fabrication 100% français

• Équipement développé par le service Recherche & Développement WATERFORM

• Dimensions en mode haltère : L : 30 cm / Extrémités : 17,5 cm x 17,5 cm

• Dimensions en mode barre : L : 130 cm / Extrémités : 17,5 cm x 17,5 cm

COMPOSITION
• Matière thermoplastique recyclable PEHD pour la structure de l’haltère

• Poignée thermoplastique en PVC

POIDS
• En mode haltère : 0,660 kg / haltère

• En mode barre : 1,600 kg

• Le kit complet : 1,830 kg

Démultiplication de la résistance  
naturelle de l’eau 
Ailettes tridimensionnelles
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• Cours collectif fitness

• Personal training

• Rééducation à l’effort

• Circuit Aquasports

AP
PL
ICA
TIO
NS

POLYVALENCE
Exercices variés grâce à sa double utilisation en haltère et sous les bras  
pour les exercices en suspension.

0 ENTRETIEN ET TOP DURABILITÉ
Fabrication 100% matière plastique ultrarésistante.

31

haltères aquatic sculpt



Réf. : 9011

FABRICATION
• Développement et fabrication 100% français

• Équipement développé par le service Recherche & Développement WATERFORM

• Dimensions : L : 34 cm x Extrémités : 13,5 cm x 17,5 cm

COMPOSITION
•  Matière thermoplastique recyclable PEHD pour la structure de l’haltère

• Bouchon en PVC

POIDS
0,320 kg / haltère

Efficacité : 2 surfaces différentes  
pour adapter le niveau de difficulté

Produit recommandé par nos 
experts pour les activités

BODYSLIM
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• Cours collectif fitness

• Personal training

• Rééducation à l’effort

• Circuit Aquasports

EFFICACITÉ & DURABILITÉ
•  Design innovant pour un travail de renforcement musculaire du bas du corps complet 

et matière plastique ultrarésistante.

33

bottes aquatic power & sculpt



Réf. : 9040

Confort +
Mousses protection tibia et mollet

FABRICATION
• Développement et fabrication 100% français

• Équipement développé par le service Recherche & Développement WATERFORM

• Dimensions : l : 16,5 cm x p : 16 cm x h : 16 cm

COMPOSITION
• Matière thermoplastique recyclable PP pour la structure de la botte

• Mousse en EVA

• Sangles en nylon + velcro

POIDS
• 0,380 kg / botte

Produit recommandé par nos 
experts pour les activités

BODYSLIM
POWER 

WORKOUT 

Démultiplication de la résistance naturelle de l’eau 
Ailettes tridimensionnelles latérales et frontales 34
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AP
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TIO
NS

• Cours collectif fitness

• Personal training

• Rééducation à l’effort

• Circuit Aquasports

EFFICACITÉ & DURABILITÉ
•  Ceinture confortable et performante pour un travail cardio

35

CEINTURE AQUATIC JOGGING



FABRICATION
• Développement et fabrication 100% français

• Équipement développé par le service Recherche & Développement WATERFORM

• Système : double sangle pour un maintien optimal

COMPOSITION
• Matière : mousse haute densité recouverte d’un film PVC

• Ne nécessite pas d’entretien

Réf 8001
• Taille : S/M (34/44)
• Dimensions : L : 79 cm / h : 22 cm / e : 3,5 cm

Réf 8002
• Taille : L/XL (40/50)
• Dimensions : L : 92 cm / h : 22 cm / e : 3,5 cm

Maintien parfait
grâce à sa double sangle

Excellent confort
grâce à sa mousse haute densité

Produit recommandé par nos 
experts pour les activités

POWER
BODYSLIM

BOXING 
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les supports de com’
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Découvrez tous les outils en nous contactant sur 

formations@waterform.com

38

les supports 
de com’

Tenues stickers totems

stylos

flyers



39

le financement



0€ de frais de licence

Partenaire de votre réussite, nous vous proposons des solutions de financement pour vos projets de 
formations et d’acquisition d’équipements.

Utiliser des équipements variés lors de la pratique 
du fitness dans l’eau a de nombreux avantages tant 
pour les professionnels que les pratiquants (Diver-
sification, amélioration, performance, bienfaits de 
l’eau optimisé…)

Fabricant d’équipements d’aquafitness de haute 
qualité, nous avons développé des partenariats 
forts avec un réseau international d’établissements 
de financement pour vous apporter des solutions de 
financement sur mesure. Différentes solutions pour 
vous aider à préserver votre capacité financière et 
votre trésorerie !

La formation reste un outil sûr pour parfaire les 
compétences des salariés et la bonne utilisation du 
matériel.

Le CFA Organisme de formation professionnelle 
Waterform vous accompagne auprès de votre or-
ganisme financeur pour une demande de prise en 
charge de vos formations. 
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waterform, certifié qualiopi

LE financement



41

le Service après-vente
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le centre showroom

LE S.A.V.
Pour nous, chaque petit détail peut faire la différence, et 
c’est pour cela que tous nos équipements commercialisés 
sont util isés quotidiennement dans notre centre showroom 
(www.waterform.fr) .  Ceci nous assure un RETOUR SUR EX-
PERIENCE que nous partageons avec vous à travers ce 
guide, tout en permettant de nous assurer de la fiabil ité et 
de la durabilité de nos équipements.

Oui, à la longévité, au confort, à l’efficacité et à la sécurité.
Non à l’obsolescence par manque d’action !
Des services +, des pièces détachées, un guide d’entretien, tout un dispositif développé par 
l’équipe Waterform et ses partenaires pour vous garantir d’avoir toujours à disposition de vos 
membres des équipements sécurisant et dans l’air du temps.
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les pièces détachées
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Listing pièces détachées, accessoires et services



45

Listing pièces détachées, accessoires et services
- suite
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Listing pièces détachées, accessoires et services
- suite
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la maintenance
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maintenance et préconisations de remplacement
pièces d’usures 
ENTRETIEN

Cet aquabike nécessite peu d’entretien. Il est quand même préférable d’effectuer un entretien et un contrôle 
régulier pour garantir un fonctionnement correct, continu avec confort et sécurité pour vos membres.

Préconisations sur la base d’une fréquence d’utilisation sur 12 cours de 45 min / semaine 
dans le cadre d’une utilisation normale.

contrôler
1 fois par semaine

contrôler
1 fois par mois

contrôler
1 fois par trimestre

•	 Le bon état des sangles
•	 L’absence de dépôt sur les soudures et autres parties de l’aquabike
•	 Que les vis des bases, pédales et bras de pédales soient bien bloquées
•	 Le niveau d’usure des gommes grises de protection des bases (pour éviter des dommages sur le revêtement 

de votre bassin, i l est important de les changer en urgence dès l’ors qu’une vous apercevez la sous-gomme 
de protection noire)

•	 Si vous util isez votre aquabike dans une eau très agressive autre que dans une eau douce traitée au chlore, 
rincez bien votre aquabike à l’eau douce tous les jours en fin de journée avec de les stocker pour la nuit

•	 Les molettes de réglage de la selle et du guidon, elles doivent se visser et se dévisser correctement

•	 Qu’il n’y a pas de jeu dans le pédalier au niveau du rotor
•	 Le bon état de la selle

•	 Le bon état des sangles
•	 L’absence de dépôt sur les soudures et autres parties de l’aquabike
•	 Que les vis des bases, pédales et bras de pédales soient bien bloquées
•	 Le niveau d’usure des gommes grises de protection des bases (pour éviter des dommages sur le revêtement 

de votre bassin, i l est important de les changer en urgence dès l’ors qu’une vous apercevez la sous-gomme 
de protection noire)

•	 Si vous util isez votre aquabike dans une eau très agressive autre que dans une eau douce traitée au chlore, 
rincez bien votre aquabike à l’eau douce tous les jours en fin de journée avec de les stocker pour la nuit

•	 Les molettes de réglage de la selle et du guidon, elles doivent se visser et se dévisser correctement

•	 Qu’il n’y a pas de jeu dans le pédalier au niveau du rotor
•	 Le bon état de la selle
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maintenance et préconisations de remplacement
pièces d’usures - suite 
ENTRETIEN
Préconisations sur la base d’une fréquence d’utilisation sur 10 cours de 45 min / semaine 
dans le cadre d’une utilisation normale..

contrôler
Tous les 4 à 6 mois

contrôler
Tous les 12 à 18 mois

contrôler
Tous les 2 ans

•	 Remplacer les sangles des pédales « sport »

•	 Remplacer les selles
•	 Remplacer les gommes grises des bases

•	 Remplacer le kit rotor de l’axe du pédalier
•	 Remplacer les jonctions support et extension de selle et guidon
•	 Remplacer le cale-pied de la pédale « confort »

contrôler
Tous les 5 ans

•	 Remplacer les molettes de réglages

contrôler
Tous les 10 ans

•	 Remplacer les gommes noires lors du remplacement des gommes grises des bases

•	 Remplacer les sangles des pédales « sport »

•	 Remplacer les selles
•	 Remplacer les gommes grises des bases

•	 Remplacer le kit rotor de l’axe du pédalier
•	 Remplacer les jonctions support et extension de selle et guidon
•	 Remplacer le cale-pied de la pédale « confort »

•	 Remplacer les molettes de réglages

•	 Remplacer les gommes noires lors du remplacement des gommes grises des bases

Retrouvez les aqua-tutos de notre service technique Waterform
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les partenaires
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ÉQUIPEMENTS FORMATIONS 

ÉQUIPEMENTS
FORMATIONS 

ÉQUIPEMENTS

FORMATIONS 
ÉQUIPEMENTS

FORMATIONS 
ÉQUIPEMENTS

FORMATIONS 
ÉQUIPEMENTS

POUR LE GROUPE : 
FORMATIONS 

ÉQUIPEMENTS

POUR L’ENSEMBLE 
DU GROUPE : 
FORMATIONS 

ÉQUIPEMENTS

FORMATIONS 
ÉQUIPEMENTS

FORMATIONS 
ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS ÉQUIPEMENTS
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PARTENAIRES 
TFP & 

EQUIPEMENTS
AQUABECOOL 

(Aix en Provence) )
LE CAM 

(Montpellier)  LES PYRAMIDES
(Port Marly) PLANET AQUA

(Grigny) 
UCPA 

(Reims) 
AQUALIGNE

(Bordeaux) 

AQUABULLES 
(Saint Fulgent)

OPTIMALISE  
FORMATION 

(Argelès-sur-mer)
SPORTING FORM

(Toulouse)
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contact@waterform.com

www.waterform.com
contact@waterform.com

www.waterform.com

waterform developpement & showroom waterform


