
Nouvelle activité aquatique, l’AquaJogg 
associe les bienfaits de la portance de l’eau 
avec ceux de la marche ou de la course. 
Sa fluidité de mouvement vous permettra 
de travailler à votre rythme, le renforcement 
musculaire, l’endurance et vous permettra 
de faire de la rééducation en toute sécurité 
grâce à une excellente stabilité.

Les atouts
Conçu pour une utilisation quotidienne et intensive 
en cours collectif ou individuel.
Ultra-compact l’AquaJogg est léger.
Le système innovant de pliage lui confère un faible 
encombrement et les roulettes blanches de roller 
facilitent les mises à l’eau sans marquer le sol.
Utilisable pieds nus.

Caractéristiques
 Eau thermale     Eau de mer     Eau chlorée

Matière 100% acier inoxydable AISI 316L qualité marine
Finition Acier brossé avec traitement anticorrosion
Mécanisme Tapis roulant pliable à bande
Tapis Surface de course l. 38 x L.118 cm; Inclinaison 13%
Roues Roulement à bille sur roues blanches anti-rayure, déplacement facilité
Stabilité Patins blancs de stabilité & de protection anti-rayure
Revêtement Adapté à tous revêtements (liner, PVC, carrelage, coque polyester...)
Dimensions OUVERT : L. 67 x l. 135 x H. 128 cm (max.)
 FERMÉ : L. 56 x l. 62 x H. 128 cm (max.)

Système  d’ouverture  «Easy Push»
Ouverture : Poussez sur le levier 
et laissez la plateforme s’ouvrir 
jusqu’au sol. Simple et sans effort. 
Fermeture : Poussez sur le levier et 
soulevez la plateforme avec votre pied.
Ramenez le tapis jusqu’au click, 
pour enclencher la sécurité.

Ajustez la tension du tapis 
grâce à une clé Allen. 
Plus vous serrez, 
plus la résistance est forte.

Logotype principal 
à utiliser sur fond blanc

LOGOTYPE WATER FLEX

Logotype «cartouche»
à utiliser sur fond de couleur

Logotype version «sceau»

Logotype version «sceau» avec cartouche

Taille Minimale d’utilisation ( toujours respecter l'homothétie )

En dessous de 10mm, version sans «baseline»

42 mm 45mm

10mm 10mm 7mm 7mm

Couleurs

 C.100
 R.0 / V.158 / B.224 / (#009EE0)
 Pantone : PRO cyan

 M.40 J.100
 R.246 / V.168 / B.0 / (#F6A800)
 Pantone : 1235

Typographie :

Principale : Curls
Base line : Chalet - Parisnineteensixty
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Géométrie Technologie WATERFLEX

Poids 32 kg (livré assemblé)
Profondeur 0,90 à 1,50 mètre (recommandé)
Garantie 3 ans pour la structure métallique, 1 mois pièces d’usure



Entrainement physique intense &
 bénéfices de l’hydrothérapie


