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AQUASTEP+BARRE
Après le succès de l’aquabiking en France, renforcez 

la réussite de votre centre grâce à l’aqua jumping bar!

Partenaire de votre Aqua-Vitalité !

BARRE AQUATIQUE

+ AQUASTEP
2 EN 1
UN CONCEPT
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LOGOTYPE WATER FLEX N&B

Fabricant d’équipements d’aquafitness

Designed in FRANCE
Retrouvez tous nos équipements sportifs aquatiques sur notre site internet. Des conseils, des témoignages, des informations pratiques.
www.waterflex.fr contact@waterflex.fr

UNIQUE, PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE



Mixez l’aquajumping barre et l’aquastep !
Un concept très efficace et économique car 

l’investissement réalisé permet d’offrir à l’utilisateur à la 

fois un combiné d’exercice polyvalent et à l’investisseur, 

une réponse financière minimisée.

Poolbar est unique par sa conception originale.

C’est la seule barre sur plateforme polyéthylène 

qui permet à la fois de pratiquer l’aqua Jumping et 

l’aquastep! La combinaison de deux disciplines pour 

des exercices adaptés, radicalement efficaces !!

Que ça soit dans un cadre ludique, sportif, 
de remise en forme ou de rééducation, cet 
équipement peut être pris en main de 7 à 77 
ans, en solo ou en binôme !

Des abdos sculptés, des cuisses affinées, 
des fesses raffermies, des muscles dorsaux 
renforcés, des bras plus toniques, une 
résistance cardiovasculaire renforcée, un gain 
de souplesse retrouvé.
L’effet drainant est multiplié grâce à l’action 
massante de l’eau sur tout le corps permettant 
de lutter efficacement contre la cellulite, peau 
d’orange et capitons.
Un excellent moyen de perdre du poids et 
d’affiner sa silhouette !

La Jumping bar Poolbar se compose de deux 

éléments :

le socle et la barre.

1) Je clipse la barre sur son socle.

2) Je ventouse la base au fond de la piscine.

Ce système simple et sécurisant assure une 

grande stabilité de l’ensemble.

Pour le démontage, un simple passage du 

pied aux endroits prévus au dessous de la 

plateforme suffit à la détacher en un clin d’oeil.

FICHE TECHNIQUE

POUR TOUT ÂGE DU SPORT EN S’AMUSANT FONCTIONNEMENT

Retrouvez tous nos équipements sportifs aquatiques sur notre site internet. Des conseils, des témoignages, des informations pratiques.
www.waterflex.fr contact@waterflex.fr
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Anticorosion : Barre inox AISI 316L

Polyvalence : Exercices simples ou combinés en solo ou en duo.

Equipement : Barre amovible par clips

Ergonomie : Bonne tenue en main

Légèreté : poids total 17kg

Résistance : Plateforme en polyéthylène roto moulé haute résistance.

Stabilité : ventouses de fixation

Tendance : 4 couleurs :
(vert energy, jaune fun, orange lumineux, mauve éclat)

Garantie : 1 an

Origine : Fabrication Française
Fabricant d’équipements d’aquafitness

Designed in FRANCE

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE


