
KIT ROUGE

offert
dans le détail...
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• 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.

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
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• Cours collectif fitness

• Personal training

• Rééducation à l’effort

• Circuit Aquasports

AP
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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

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.

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

ca
ra

ct
ér

is
ti

qu
es

 te
ch

ni
qu

es



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


