
la maintenance



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



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



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.



les pièces détachées



Listing pièces détachées, accessoires et services



Listing pièces détachées, accessoires et services
- suite



Listing pièces détachées, accessoires et services
- suite



WATERFORM
19, rue Maurice Ravel

25200 MONTBELIARD
FRANCE

+33 (0)3 81 90 50 05
WATERFORM

19, rue Maurice Ravel
25200 MONTBELIARD

FRANCE

+33 (0)3 81 90 50 05
WATERFORM

19, rue Maurice Ravel
25200 MONTBELIARD

FRANCE

+33 (0)3 81 90 50 05
contact@waterform.com

www.waterform.com
contact@waterform.com

www.waterform.com

waterform developpement & showroom waterform


