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Velo elliptique elly
Marche nordique

Bras de leviers oscillants 
favorisant la résistance
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Un sPORT COMPLET
Le vélo elliptique aquatique Elly est un appareil 

complet d’entrainement très simple à utiliser, alliant 

les bienfaits du rameur, du ski de fond, du stepper et 

du vélo.

L'Elly 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).

Qualité Inox AISI 316L

Dimensions 56 x 112 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

Référence WX-ELLY

ERGOnOMIE POUR TOUs TOUs bassIns

1.30m

jusqu'à 150kg

2.05m

1.00m min

1.50m max

Photos non contractuelles
Edition Février 2017

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

bRas OsCILLanTs

velo elliptique
elly

Pour plus d’informations 

sur nos produits et services 
www.poolstar.fr
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S T R U C T U R E
ALUMINIUM
A N O D I S É

TAPIS DE MARCHE
AQUAJOGG AIR

AQUAJOGG
AIR

POIDS
PLUME
25.8 Kg

ULTRA
COMPACT



TAPIS DE MARCHE
AQUAJOGG AIR

Certification :

1.00m min

1.50m max

TOUS BASSINS

1.55m

jusqu'à 150kg

ERGONOMIE POUR TOUS
1.95m

SYSTÈME 
D'OUVERTURE
"EASY PUSH"
Simple et sans effort

MARCHE AQUATIQUE
Innovation !! le tapis de marche AQUAJOGG 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'AquaJogg 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.

AVANTAGES
• Poids plume 25.8kg

• Inclinaison de 13°

• Structure Aluminium Tech

• Utilisation pieds nus

• Système d'ouverture "easy push"

• Résistance réglable de la bande

• 6 Roues en silicone

Edition 04/2021

SYSTÈME 
DE RANGEMENT

À FAIBLE 
ENCOMBREMENT

BARRES
DE MAINTIEN
AMOVIBLES

Roues silicone
anti-rayure

Structure en
aluminium
anodisé

Tapis à tension
réglable

Barres de maintien 
amovibles

Qualité Aluminium Tech

Finition Anodisation

Tapis Surface de course l.38 x L.118cm

Dimensions ouvert L 62 cm x l 60 cm x H 128 cm

Dimensions fermé L 135 cm x l 60 cm x H 128 cm

Poids 25.8 kg

Profondeur d’eau 1,00 m à 1,50 m

Garantie 2 ans pièces métalliques
6 mois pièces d’usures

Référence WX-AQUAJOGG2

Pour plus d’informations 

sur nos produits et services 
www.waterflex.frREVENDEUR AGRÉÉ



Tapis aquaTique
AquAjogg

Tapis aquaTique aquajogg
jogging & running
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MaRCHE aQUaTIQUE
L’ Aquajogg 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’aquaJogg 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.

Qualité Inox AISI 316L

Dimensions mini. fermé 56 x 62 x H 128 cm

Dimensions maxi. ouvert 67 x 135 x H 128 cm

Poids 32 kg

Profondeur d’eau 1,10 m à 1,50 m

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

Référence WX-AQUAJOGG

Système ingénieux
de rangement

à faible encombrement

Système «easy push»
pour une ouverture facile

et sécurisée

6 roues type roller
en silicone anti-rayure

Anode sacrificielle
pour usage marin

ERGonoMIE poUR ToUs ToUs bassIns

1.30m

jusqu'à 150kg

2.05m

1.00m min

1.50m max

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

Pour plus d’informations 
sur nos produits et services 

www.poolstar.fr
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Edition Février 2017

Tapis aquaTique
AquAjogg



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’ Aquafitmat 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’équilibre-déséquilibre. 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.

Tapis flottant

Tapis floTTanT pour piscine

AquAfitmAt

pour piscine



Tapis floTTanT pour piscine

AquAfitmAt

Certification :

Le Tapis flottant pour piscine

      Floating fitness

AccEssOIrEs EN OPTION :

sAc DE TrANsPOrTPOMPE HAUTE PrEssIONÉLAsTIQUEs

Matière PVC renforcé en nylon

Finition Technologie Drop Stitch double couche

Volume 210 L

Charge max. 120 Kg

Dimensions L220 cm x l81 cm x Ep 12 cm

Poids 10 kg

Référence WX-AQUAFITMAT

Pour plus d’informations 

sur nos produits et services 
www.waterflex.fr

w w w . p o o l s t a r . f r

TEcHNOLOgIE ULTrA rIgIDE
DrOP-sTITcH

Ce tapis bénéficie de la technologie Drop-stitch + Double 

couche, 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.
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kIT D’AMArrAgE

jusqu'à 120kg

LE DEsIgN AU sErVIcE
DE VOTrE ÉQUILIbrE

Zone arrière pour les pieds

Repère central point de départ

Zones de travail

Zone avant pour les mains

Poignée de transport

Sangle spéciale porte gourde

AQUAFITMAT
Vous apprécierez le revêtement antidérapant en EVA de 

l’Aquafitmat (doux pour le confort de l’utilisateur), 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 !



Qualité Plastique ultra-résistant, haute durabilité 

Dimensions assemblé L 104 cm x l 105 cm x H 160 cm

Poids 25 kg

Garantie 2 ans

Référence WX-CARTMAT5

CHARIOT
AQUAFITMAT
Chariot de rangement pour 5 matelas Aquafitmat

LES ATOUTS

NOUVEAUTÉ

2020

4 roulettes
pour faciliter le 

déplacement

Capacité 
de 5 tapis

Plastique ultra-résistant, 
haute durabilité 

Revêtement 
antibactérien 

Résistant
au chlore

Stockage optimisé

• Permet de faire sécher les tapis flottants, meilleur 
longévité du produit

• Gain de place pour le stockage des tapis Aquafitmat 
ou tapis Evasion

• Pas d’encombrement du bord de bassin
• Nettoyage facile
• Ne rouille pas

Edition Janvier 2020

Pour plus d’informations 

sur nos produits et services 
www.waterflex.fr

REVENDEUR AGRÉÉ

Certification :

WWW.POOLSTAR.FR
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