
• En ABS qualité marine 
• Sécurité et confort

• 2 modèles
• 2 couleurs
• Formes design 
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85% DES MUSCLES 
EN ACTION !

N°1 dans le 
Pacifique !

Système

Solution de remise en forme piscine collective

www.myhexagone.com +33 (0)1 34 34 11 55

MADE IN NEW ZEALAND

Bracelet 3D
Pales multi position

ergonomique et
résistant

Chevillère à pales
Recréer un frein au 
niveau des jambes
effet marche soutenue



CARACTÉRISTIQUES
Poids (l’unité)

Matériau
Couleurs

Dimensions (l’unité)
Garantie

Paire de bracelets
440 gr

ABS qualité marine
Bleu ou rose

ø 23 cm - P.16 cm
1 an

Paire de chevillières
380 gr

ABS qualité marine
Bleu ou rose

L.20 x P. 12 cm x H.21 cm
1 an

Solution de remise en forme piscine collective

L’aqua Fitness 

en 3 Dimensions !

www.myhexagone.com +33 (0)1 34 34 11 55

3avantages 
d’Aquastrength Système
1  Pour tous les âges et tous les niveaux physiques. 

L’équipement Aquastrength est spécialement conçu 
pour exploiter les caractéristiques 3D de l’eau.
Plus une personne pousse et plus l’eau freine le 
mouvement. 
L’intensité et la résistance sont donc déterminées par 
l’utilisateur. 

2  Pour tous les types d’entrainement. 
- Entrainement cardio : Intensité forte et mouvements 
rapides
- Réhabilitation : Mouvements souples pour une 
reconstruction des tissus
- Bien être : Mouvements simples et marches rapides.
- Sport : Permet d’imiter et de travailler des 
mouvements sportifs comme un swing (Golf), un 
revers (Tennis), un coup de pied (foot), boxe ...

3  Pour tous types de piscines. 
Grâce à sa conception intelligente, l’équipement 
nécessite un stockage et un investissement limités. 
La matière plastique spéciale eaux chlorée assure 
une grande longévité (contrairement aux matériaux 
en mousse).
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