
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
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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 !


