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Le fitness est dans notre ADN.
Les systèmes de fitness Endless Pools sont conçus pour votre 
bien-être. 
Endless Pools, la marque la plus connue en matière de fitness aquatique, est la pionnière 
de la technologie de nage à contre-courant. Des dizaines de milliers de familles Endless 
Pools, cherchant à améliorer leur santé et à rester actives, font confiance à Endless Pools 
depuis les 30 dernières années. 

Les systèmes de fitness Endless Pools® 

combinent le système révolutionnaire de 

nage Endless Pools avec en option un tapis 

de course immergé, de l'aviron, des exercices 

de musculation et une hydrothérapie 

relaxante. Imaginez que vous pourriez avoir 

chez vous un espace de bien-être 

parfaitement conçu et au design 

magnifique. Nous rendons cela possible, 

parce que chez Endless Pools, le fitness est 

notre passion.

Spa de nage ou  
système de fitness ?
Vous avez peut-être déjà entendu parler du 

« spa de nage », mais nous croyons qu'un 

système de fitness est bien plus que cela.

Pourquoi vous limiter à la natation ou au 

spa alors que le fitness aquatique propose 

tant d'autres options bénéfiques qui ne 

sont pas traumatisantes pour vos 

articulations ? Cela commence par nager 

contre un courant fluide et régulier, 

spécifique au système Endless Pools. 

Passez facilement de la nage, à la course, 

de la marche à des exercices de résistance 

ou relaxez-vous dans nos places de spa 

ergonomiques. C'est pour cela que c'est 

bien plus qu'un spa de nage ; c'est un 

système de fitness aquatique avec des 

caractéristiques de nage et des exercices 

conçus pour se compléter mutuellement, 

afin que vos objectifs de bien-être soient 

faciles à atteindre. C'est aussi un espace 

d'hydrothérapie qui aide à revitaliser le corps 

après une séance d'exercices. Voilà ce qu'est 

un véritable système de fitness !

L'histoire d'Endless Pools
Enfant, James Murdock, le fondateur d’Endless 
Pools, écoutait les récits d’enfance de son père, où 
ce dernier nageait contre le courant des canaux 
d’irrigation de l’Arizona. Après des années de travail 
pour reproduire cette nage sur place qu'avait 
connue son père, Murdock installa sa première 
turbine de nage à New York, au bord de la piscine 
de l'Université de Columbia. Cet événement 
marquant en 1988 lança la marque qui est 
aujourd'hui synonyme de technologie de nage sur 
place.

En 2015, Endless Pools a été rachetée par Watkins 
Wellness, le leader mondial des spas. Les systèmes 
de fitness Endless Pools combinent nos 
technologies emblématiques de nage à contre-
courant avec le meilleur en matière de fabrication 
de spa pour un système tout-en-un, spécialement 
conçu pour votre bien-être.
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Atteignez le 
bien-être grâce au 
fitness aquatique
Concrétisez vos objectifs de santé et de forme physique avec les systèmes de 

fitness Endless Pools®. La technologie et le design contemporain de la turbine 

de nage Endless Pools créent un environnement adapté à l'exercice, 

l'hydrothérapie et le divertissement, dans un ensemble compact qui s'intègre 

parfaitement dans votre jardin. Installez un système de fitness Endless Pools chez 

vous pour profiter d'un ensemble d'exercices, de relaxation et de divertissement 

tout en un !

Pourquoi un système de fitness ?    
Un système de fitness Endless Pools vous permet de faire 

de l'exercice aquatique chez vous, en toute intimité. Fini la 

foule, les transports, le temps perdu, profitez de tous les 

avantages d'un programme d'entraînements équilibrés à 

domicile. Avec en prime, des places assises équipées de 

jets d'hydromassage qui permettent de se relaxer et de se 

divertir pleinement
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Polyvalence des exercices
Equipés de la turbine de nage, les systèmes de 

fitness Endless Pools sont parfaits pour pratiquer 

différents exercices aquatiques, comme la natation, 

l'aérobic, l'aviron et la marche. 

Les performances de notre turbine de nage et du 

tapis roulant immergé sont révolutionnaires et sur 

tous les modèles, l’aviron et les équipements de 

résistance sont des options qui peuvent s’installer 

facilement. Les barres d'appui permettent de varier 

les exercices et de fixer les accessoires de 

résistance. Pour couronner le tout, nos places 

assises équipées de jets de massage permettent, 

après l'effort, de  se détendre en douceur et de se 

revigorer.

Soulager les maux et les douleurs    
Les activités aquatiques sans à-coups peuvent aider 

à soulager les douleurs musculaires et articulaires. 

Avec une séance d'entraînement dans l'eau, vous 

pouvez vous concentrer sur les exercices de 

tonification et de renforcement. L'eau vous porte et 

protège vos muscles et vos articulations des à-coups 

inhérents aux chocs des exercices réalisées sur la 

terre ferme. La résistance et la poussée naturelle de 

l'eau donnent aussi d'excellents résultats !

Des moments de qualité  
passés ensemble
C'est peut-être l'aspect le plus intéressant : un 

système de fitness Endless Pools permet à toute la 

famille de se rassembler et de rester en forme 

ensemble. Pas de téléphone, de tablette ou de 

télévision, juste le plaisir de faire un peu d'exercice 

et de passer des moments agréables avec ceux qui 

comptent le plus pour vous. 
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Pourquoi Endless 
Pools ? 
Depuis trente ans, qu’ils soient nageurs amateurs ou athlètes professionnels, Endless 
Pools® est le choix préféré de ceux qui cherchent une solution alternative aux piscines 
traditionnelles et aux encombrants équipements d’activité physiques. Notre succès 
est attribué à l’excellente qualité de notre turbine de nage et à l’impact positif qu’elle 
a sur les personnes qui nagent régulièrement. 10 ans après leur achat, 86% des 
propriétaires Endless Pools déclarent qu'ils nagent encore au moins une fois par 
semaine* ! Aujourd'hui, avec les systèmes de fitness Endless Pools, d'exercices 
SwimCross®, et récréatifs RecSport® nous avons amené l'activité physique au niveau 
supérieur. Innovants et impeccablement conçus, ces systèmes ont été construits pour 
répondre aux normes les plus strictes et fournir une expérience unique à leur 
propriétaire. Tout se résume à notre technologie de nage révolutionnaire et aux 
équipements d’exercices associés, qui créent un environnement polyvalent parfait où 
l’activité physique fait partie de votre vie, tout simplement. Que vous choisissiez un 
système de fitness Endless Pools, un système d'exercices SwimCross ou un système 
récréatif RecSport par Endless Pools comme système de bien-être chez vous, sa qualité 
et sa beauté dureront pendant de nombreuses années.

*Basé sur les résultats d'une enquête auprès des propriétaires d'un spa Endless Pools en 2015.
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Systèmes de fitness Endless Pools  
Combinez la turbine de nage Endless Pools originale 

avec un tapis roulant immergé optionnel. Le courant 

variable est plus large que votre corps et plus 

profond que votre mouvement, ce qui simule la 

natation en eau libre. En savoir plus pages 8 – 13.

Systèmes d'exercices SwimCross  
Profitez d'une sensation de nage authentique avec 

cinq jets qui fournissent une excellente résistance aux 

nageurs de tous les niveaux. En savoir plus pages 

14 – 19. 

Systèmes récréatifs RecSport  
Idéal pour s'entraîner et s'amuser en famille à un prix 

abordable. En savoir plus pages 20 – 23.

Système de fitness Endless Pools E500

Système d'exercices SwimCross X200

Système récréatif RecSport R200
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Systèmes de fitness Endless Pools
Lorsque vous faites de l'exercice, les bénéfices sont nombreux. Un exercice aquatique dynamique produit 
des endorphines qui apportent du bien-être à votre corps et votre esprit. 
Avec un système de fitness Endless Pools®, vous profiterez de tous les bienfaits cardiovasculaires de 
l’entraînement, sans ressentir les effets secondaires négatifs des exercices sur la terre ferme, à condition 
que les exercices soient pratiqués correctement. La turbine de nage Endless Pools produit une résistance 
qui n'est pas brutale, ce qui vous permet d'intensifier vos séances d'entraînement dans un cadre confortable 
et apaisant, celui de l'eau. Avec le tapis de course immergé et les différentes options, vous pourrez profiter 
d'une variété d'exercices sans à-coups, dans votre jardin et pendant des années. Et, avec son spa intégré, 
vous disposerez d'un accès illimité à ses qualités réparatrices. 
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La courant de nage Endless Pools
Pour une expérience de nage 

exceptionnelle, ne cherchez pas plus loin 

que la turbine de nage Endless Pools® . 

Son système de propulsion crée un 

écoulement laminaire sur mesure, 

pouvant aller jusqu'à 19m3 par minute, plus 

large que votre corps et plus ample que 

votre mouvement. Plusieurs grilles 

d'écoulement lissent et canalisent l'eau 

afin de produire un courant sans 

turbulence. Même à pleine puissance, c'est 

comme si vous nagiez dans un flux régulier. 

Utilisez la télécommande résistante à 

l’eau pour augmenter ou réduire le débit 

Systèmes de fitness Endless Pools
La Magie est dans la Machine
Notre turbine de nage de haute technologie est à la pointe de l’industrie. Notre volonté 
de viser l'excellence vous garantit que notre innovant courant de nage Endless Pools est 
aujourd'hui synonyme d'une expérience de bien-être inégalée.

Associez l'emblématique courant de nage Endless Pools avec le tapis de course immergé 
révolutionnaire. Avec le système de fitness Endless Pools, varier les séances d'entraînement 
procure des résultats et des performances supérieurs à ceux obtenus avec un spa de 
nage standard.

de la courant de nage. Il va de 4:04 

minutes (brasse tranquille) à 1:14 minutes 

pour 100 mètres et peut être facilement 

réglé à la cadence souhaitée.  

Tapis de course immergé 
Endless Pools
Optionnel mais essentiel, le tapis de 
course immergé à propulsion hydraulique 
des systèmes de fitness Endless Pools 
permet de courir et de marcher sans 
chocs pour les articulations. 

Vous pourrez développer votre résistance 

cardiovasculaire sans prendre le risque, lié 

aux exercices réalisés sur la terre ferme, 

de traumatiser vos muscles et vos 

articulations. Variez la vitesse du tapis de 

course pour marcher lentement ou courir 

rapidement. Pour un entraînement plus 

intense, allumez la turbine de nage et 

faites travailler vos muscles, des jambes 

au haut de votre corps. 

Avec la télécommande résistante à l’eau, 

vous pouvez augmenter ou réduire la 

vitesse du tapis de course. Elle peut aller 

de 0,8 à 8,9 km/h. 

Pour bien personnaliser les exercices qui 

utilisent à la fois la turbine de nage et le 

tapis de course immergé, l'affichage de 

vitesse est recommandé (en option, voir 

page 29).

Il n'y a rien de comparable à la course ou à la 
marche sur un tapis de course immergé Endless 
Pools. La poussée d'Archimède soulage la pression 
sur vos articulations, tandis que la résistance 
naturelle de l'eau garantit un excellent exercice.
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Plus le courant est régulier, plus vous 
prenez du plaisir à nager ! C'est pour 
cela que la turbine de nage Endless 
Pools utilise une hélice sur mesure, 
différentes grilles d'écoulement dont 
notre grille en nid d'abeilles exclusive, 
qui vous permet de vous couper du 
monde et de vous concentrer sur vos 
mouvements, même au débit maximal 
de 19 m3 par minute.
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1. Turbine de nage Endless Pools
La turbine de nage Endless Pools® est une machine à moteur hydraulique qui produit un 
courant laminaire plus large que votre corps et plus profond que votre mouvement. 
Des grilles de traitement multiples lissent et redirigent l'eau, pour produire un courant 
de nage sans turbulence. La vitesse du courant varie entre 4:04/100 mètres et 
1:14/100 mètres, et il reste lisse même à pleine puissance.

2. Tapis de course immergé 

Le tapis roulant immergé est une excellente addition 
pour les options de course ou marche sans à-coups ni 
pression importante sur les articulations et les muscles. 
Pour un entraînement plus intense, allumez la turbine de 
nage pour augmenter la résistance contre les groupes 
musculaires intérieurs, des jambes et du haut du corps. 
La vitesse est variable entre 0,8 à 8,9 Km/h.

3. Jets d'hydromassage 
Les jets d'hydromassage distincts sont parfaitement 
positionnés pour cibler toutes les zones du dos et des 
jambes et pour se détendre parfaitement.

4. Système audio Bluetooth (optionnel)

Système audio intégré à 8 haut-parleurs, compatible avec 
n'importe quel appareil Bluetooth®.

5. Cadre en acier de 2 mm et plateau avec base ABS
Construit sur un cadre en acier de 2 mm et un plateau 
avec base ABS, il s'agit de l'un des systèmes les plus 
durables et les plus fiables qui soit. Cette caractéristique 
standard fournit un support et une protection supérieurs 
contre les surfaces inégales du sol.

2

5

E500

Systèmes de fitness Endless Pools
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6. Design de coque 

La coque en acrylique a un style moderne et épuré magnifique. Disponible en Gris glacé 

et en Blanc alpin, la coque est conçue pour durer et rester tendance.

7. Habillage extérieur 

L'habillage extérieur confère une apparence élégante et moderne. Disponible en 

Chêne gris ou en Mocha foncé, sa beauté, sa polyvalence et sa performance avancée 

font du système de fitness Endless Pool un élément 

central que vous serez fiers de présenter. 

8. Éclairage 

À l'extérieur, l'illumination du périmètre par des LED est 

spectaculaire et fournit un éclairage puissant. À l'intérieur, les 

24 points LED multicolores fusionnent fonctionnalité et beauté.

9. Système de conditionnement de l'eau

L'eau est maintenue cristalline, avec moins de produits 

chimiques, à l'aide d'un système de purification de l'eau double 

qui combine les ultraviolets C (UVC) à l'ozone CD 

respectueuse de l'environnement. L'eau circule continuellement à travers la pompe de 

circulation, qui est associée à 18 m2 de filtration, afin de faciliter l'entretien et la propreté 

de l'eau.

10. Système de barrière Tri-Thermic

Trois couches d'isolation conservent la chaleur, améliorent l'efficacité énergétique et 

réduisent les coûts de fonctionnement. Le système de barrière Tri-Thermic™ est 

composé d'une mousse en polystyrène expansé d’une épaisseur de 2 cm et d’une densité 

de 32 kg/m3 et d’un film réfléchissant, combiné à une couverture thermique de 5 cm 

d'épaisseur et d'un film en aluminium.

7/8

Modèle à température double (E2000)
Un côté spa séparé vous permet de réguler les températures indépendamment, sur le côté nage et 
sur le côté spa.
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Systèmes d'exercices 
SwimCross  par Endless Pools
Imaginez vos séances matinales d'entraînement : faites quelques pas et un oasis 
apaisant vous attend ; vous plongez dans votre bien-être avec une concentration 
et une tranquillité absolues.

Finis la foule, les transports et le temps perdu. C'est ainsi que vous pourrez 
vraiment faire de l'exercice au quotidien.

Débutez chaque jour par une séance d'exercices efficaces dans votre système 
d'exercices SwimCross® par Endless Pools®. Ses jets de nage uniques sont conçus 
pour créer un courant régulier, entraînant une résistance naturelle pour un exercice 
complet.

Les exercices de fitness, les sièges d'hydromassage et le style magnifique 
complètent un ensemble où vous pourrez facilement atteindre vos objectifs de 
fitness, chez vous.
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Les jets de nage
Les jets de nage des systèmes d'exercices 

SwimCross® sont conçus pour les 

exercices aquatiques et la natation, quel 

que soit votre âge, votre corpulence et 

votre niveau. Au total, cinq jets de nage 

sont alimentés par deux pompes et 

fournissent un flux d'eau puissant et 

régulier, contrairement au jet standard.

Les jets de nage utilisent un booster pour 

aspirer plus d'eau et accroître le volume 

d'eau déplacé. Cela permet de nager 

face à un courant plus fort ayant moins de 

turbulences. Les autres spas de nage 

introduisent de l'air pour accroitre la 

puissance, ce qui provoque de fortes 

turbulences. Grâce à l'agencement des 

jets, les nageurs flotteront et resteront 

Systèmes d’exercices SwimCross  
par Endless Pools
Le Bien-être sans limites
Les systèmes d'exercices SwimCross offrent une fonction de courant de nage exceptionnel. 
Créés par les fabricants de l'Endless Pools, les cinq jets de nage sans air produisent un 
courant moins turbulent que celui des spas de nage standards. Des débutants aux 
nageurs confirmés, tous apprécieront le système de réglage de la pression des buses. 
Les options d'exercice d'aviron, de résistance et d'hydrothérapie relaxante sont également 
disponibles.

plus facilement au milieu du spa : les jets 

du haut apportent de la puissance, alors 

que les jets du bas augmentent la 

portance. Avec une combinaison de cinq 

jets, vous pouvez personnaliser vos 

exercices en modifiant les vitesses des 

trois jets du haut et en activant ou 

désactivant les deux jets du bas.

Exercices aquatiques 
Faire régulièrement des exercices dans 

l'eau est un excellent moyen pour 

améliorer votre condition physique, 

développer votre force, votre souplesse et 

prendre soin de votre santé ; tout en 

soulageant la pression exercée sur vos 

hanches, vos genoux, vos chevilles et 

votre dos. Tout cela grâce à la résistance 

de l'eau et à la poussée d'Archimède ! 

Flotter vous donne l'impression d'être 

90% plus léger, ce qui réduit 

considérablement les tensions sur votre 

corps. La résistance de l'eau est variable 

et elle est basée sur votre mouvement. 

Elle peut être augmentée en accélérant 

votre nage et réduite en la ralentissant. 

Cette résistance peut être ressentie dans 

toutes les directions.

Avec les systèmes d'exercices SwimCross 

par Endless Pools®, profitez des bienfaits 

de la natation et des options d'exercices 

aquatiques. Dans votre jardin, vous 

pouvez choisir quand et comment vous 

détendre grâce à une plus grande activité 

aquatique.

Les exercices de résistance aquatique (tel que 
l'aviron) sont excellents pour développer votre 
musculature en douceur.
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Les cinq jets de nage sans air des 
systèmes d'exercices SwimCross 
offrent un environnement idéal pour 
nager et faire des exercices 
aquatiques. Les jets du haut apportent 
la résistance tandis que les deux du 
bas aident à bien flotter.

X200 avec coque Blanc alpin et habillage Mocha foncé    l  17
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1. Cinq jets de nage sans air 

Alimentés par deux pompes, les cinq jets 

de nage génèrent un courant puissant et 

régulier, inégalé par un jet normal. Les 

jets de nage à contre-courant utilisent un 

booster pour aspirer plus d'eau et 

accroître le volume d'eau déplacé. Ceci 

permet de nager et de faire de l'exercice 

face à un courant plus fort et avec moins 

de turbulences.

2. Habillage extérieur 

L'habillage extérieur confère au système 

d'exercice SwimCross® une apparence 

élégante et épurée. Disponible en 

Chêne gris ou en Mocha foncé, sa 

beauté, sa polyvalence et sa performance 

avancée font du système d'exercice 

SwimCross un élément central que vous 

serez fiers de présenter.

3. Système audio Bluetooth (optionnel) 

Système audio intégré à 8 haut-parleurs, compatible avec n'importe quel appareil 

Bluetooth®.

4. Cadre en acier de 2 mm et plateau avec base ABS (non montré)

Ces caractéristiques standards fournissent un support et une protection supérieurs 

contre les surfaces inégales du sol.

Système d'exercices SwimCross

2

X500
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5. Siège de spa avec jets d'hydromassage 

Quatre jets d'hydromassage distincts sont parfaitement positionnés dans deux sièges de 

type capitaine avec des repose-têtes et un siège central. Les configurations de jets sont 

composées de jets mini, rotatifs, groupés et directionnels qui ciblent ensemble toutes les 

zones du dos et des jambes, pour se détendre parfaitement.

6. Design de coque 

La coque en acrylique lisse est moderne et élégante. Disponible en Gris glacé et en 

Blanc alpin, elle est conçue pour durer et rester tendance.

7. Système de conditionnement de l'eau

L'eau est maintenue cristalline, avec moins de produits chimiques, à l'aide d'un système 

de purification de l'eau double qui combine les ultraviolets C (UVC) à l'ozone CD 

respectueuse de l'environnement. L'eau circule à travers le système d'ozone UV + CD 

grâce à la pompe d'hydromassage à basse vitesse.

8. Système de barrière Tri-Thermic (non montré)

Trois couches d'isolation conservent la chaleur, améliorent l'efficacité énergétique et 

réduisent les coûts de fonctionnement. Le système de barrière Tri-Thermic™ inclut une 

mousse en polystyrène expansé de 2 cm et 32 kg/m3 de densité et d'un film réfléchissant, 

combinés à une couverture thermique de 5 cm d'épaisseur et d'un film en aluminium.

Modèle à double température (X2000) 

Un côté spa séparé vous permet de réguler 

les températures indépendamment, sur le 

côté nage et sur le côté spa.
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Le Fitness n’est pas toujours physique
Le temps passé avec la famille et les amis ou la détente en étant seul sont aussi bénéfiques pour notre bien-être, 
tout comme la forme physique. Le système récréatif RecSport® est spécialement conçu pour que les moments 
de divertissement et de fitness soient à votre portée, à un prix abordable.
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R500
1. Trois jets de nage sans air 

Entraînés par une pompe à plusieurs 

vitesses, trois jets de nage fournissent un 

courant puissant et régulier. Les jets de 

nage à contre-courant utilisent un booster 

pour aspirer plus d'eau et accroître le 

volume d'eau déplacé. Cela permet de 

faire de l'exercice et de se divertir face à 

un courant plus fort ayant moins de 

turbulences.

2. Habillage extérieur 

Conçu pour durer longtemps, avec un 

motif en relief esthétique et disponible en 

Gris ou Mocha, le système récréatif 

Recsport® mettra magnifiquement en 

valeur votre jardin.

3. Système audio Bluetooth (optionnel) 

Système audio intégré à 8 haut-parleurs, compatible avec n'importe quel appareil 

Bluetooth®.

4. Cadre en bois robuste et plateau avec base ABS (non montré) 

Les systèmes récréatifs RecSport sont construits sur un cadre en bois robuste associé à un 

plateau avec base ABS qui est construit pour supporter les intempéries.

2

Systèmes récréatifs RecSport
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5. Siège de spa avec jets 
d'hydromassage 

La variété d'options de sièges uniques 

inclut trois sièges d'hydromassage, deux 

sièges de « refroidissement » et une zone 

de 76 cm de profondeur où les enfants 

peuvent jouer.

6. Design de coque

La coque en acrylique spacieuse et lisse 

est disponible en Gris glacé et en Blanc 

alpin et est conçue pour durer et rester 

tendance.

7. Système de conditionnement de 
l'eau

L'eau reste cristalline, avec moins de 

produits chimiques, à l'aide de l'ozone 

CD respectueuse de l'environnement. L'eau circule à travers le système d'ozone CD 

grâce à la pompe d'hydromassage à basse vitesse.

8. Système de barrière Tri-Thermic (non montré)

Trois couches d'isolation conservent la chaleur, améliorent l'efficacité énergétique et 

réduisent les coûts de fonctionnement. Le système de barrière Tri-Thermic™ inclut une 

mousse en polystyrène expansé de 2 cm et 32 kg/m3 de densité et d'un film réfléchissant, 

combinés à une couverture thermique de 5 cm d'épaisseur et d'un film en aluminium.
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Le rameur à résistance variable     
Le rameur est un exercice cardiovasculaire exceptionnel qui 

fait travailler le rythme cardiaque et renforce les muscles du 

torse. Attachez les sangles de résistance aux solides 

barres d'appui pour des exercices 

supplémentaires.

Améliorez la performance de votre 

équipement avec l'option du rameur à 

résistance variable. Fixez les rames aux 

ancrages et/ou barres d'appui intégrés pour 

effectuer des exercices sans à-coups, bons 

pour tout le corps.

La sangle de nage

Tous les modèles sont équipés d'un 

ancrage pour fixer notre sangle de nage 

optionnelle. Pour les débutants ou 

quiconque cherchant à améliorer sa 

technique de nage, il fournit plus de 

stabilité et aide à maintenir une 

bonne position du corps dans le 

courant.

Accessoires
Les options des systèmes de fitness 

Endless Pools® améliorent l'expérience de 

l'utilisateur et multiplient les possibilités pour 

vos séances d'entraînement aquatique.
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Miroir immergé 
Avec l'option du miroir immergé en acier 

inoxydable optionnel de 61 x 130 cm, vous 

pouvez vous observer en train de nager sur 

place. Vous pouvez ainsi affiner votre technique 

et améliorer vos performances. Placé au sol, la 

bonne répartition de son poids vous garantit 

qu'il restera toujours bien en place.

Aquabike 

Pour une séance d'entraînement efficace sans 

contrainte sur les muscles et les articulations, 

utilisez le vélo d'exercices aquabike stationnaire, 

qui est léger, mais stable. Ne pesant que 9,5 kg, 

il est idéal pour les exercices d'intensité faible 

à moyenne. Positionnez le vélo devant le 

courant de nage pour un exercice plus difficile. 

Tapis roulant immergé

Disponible sur tous les modèles de système 

de fitness de 147 cm de profondeur, notre 

tapis roulant immergé propose des options 

de course ou de marche à faible impact, 

avec une plage de vitesse de 0,8 à 8,9 Km/h.
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Système de lève-couverture VacuSeal 
La conception unique du système de levage 

VacuSeal™ garantit une étanchéité parfaite entre 

les couvertures, afin de prévenir la perte de chaleur 

et l'évaporation, tout en optimisant leur efficacité. 

Il utilise une « technologie pneumatique inversée » 

qui applique une pression vers le bas pour sceller 

les deux couvertures en supprimant l'espace au 

centre, souvent présent sur les couvertures 

traditionnelles. Cette technologie permet aussi 

d'utiliser facilement la couverture, surtout pour 

une personne seule.

Couverture et système de lève-
couverture Watkins     
Véritable source d'économies, la couverture de 

Watkins permet de maintenir la chaleur et de 

réduire l'évaporation de l'eau. Elle peut être 

utilisée seule ou avec le système de lève-

couverture Watkins (UpRite™ / Pro Lift™ IV). Ce 

système vous permet de replier la couverture à 

la verticale, ce qui aide à gagner de l'espace.

Couvertures
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Lève-couverture CoverCradle / Pro Lift III Watkins     
La conception unique de ce lève-couverture utilise une charnière 

hydraulique pour simplifier l'ouverture et la fermeture de la 

couverture du côté nage du système de fitness, avec une action 

coulissante tout en douceur. Pour ceux qui recherchent un lève-

couverture facile à utiliser et qui ont assez d'espace, le système 

CoverCradle™ / Pro Lift™ III est une excellente option. Il est 

également possible d'installer le CoverCradle / Pro Lift III  sur le 

côté nage uniquement.

Fixations de couverture Easy Slider 
L'Easy Slider vous fournit une autre méthode pour enlever les couvertures Watkins. En fixant simplement 

les « bras » aux coins de l'habillage, l'Easy Slider élimine le besoin d'un lève-couverture traditionnel 

et permet aux clients d'enlever les couvertures sans devoir soulever le poids de la couverture. En 

prime, lorsque les couvertures sont dans la position ouverte, elles ne bloquent pas votre vue.
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Système audio Bluetooth®    
Pendant vos entraînements, il n'y a rien de mieux pour 

créer une ambiance agréable que notre système audio 

optionnel à 8 haut-parleurs intégrés et son caisson de 

basse. Il est facile à configurer ; il suffit de connecter 

n'importe quel appareil compatible Bluetooth avec le 

panneau de commandes pour diffuser votre musique 

préférée quand vous le souhaitez.

Appli mobile et kit WiFi Endless Pools 
Fit@Home

Une fonctionnalité d’exercices complets au bout des doigts ! 

Avec l'appli Fit@Home™, vous pouvez ajuster les commandes 

de vitesses, surveiller le rythme d'exercice, la durée et l'heure 

et définir les programmes des exercices spécifiques à vos 

objectifs sur votre smartphone ou votre tablette.

Accessoires 
de 
commodité
Les options des systèmes de fitness Endless Pools® 

améliorent l'expérience de l'utilisateur et multiplient 

les possibilités pour vos séances d'entraînement 

aquatique.
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Système de refroidissement CoolZone
Idéal pour les régions à climat extrême et pour une utilisation toute l’année,  le système CoolZone™ 

fonctionne avec les composants du système de fitness pour refroidir ou maintenir la température de 

l'eau efficacement. Il permet de changer et de conserver votre température d'eau idéale, quel que soit 

le mois de l'année, de manière efficace et commode.

Affichage de vitesse
L'option « affichage de vitesse » est nécessaire pour tout utilisateur de la turbine de nage 

ou du tapis de course qui souhaite mesurer sa performance. Il permet de visualiser 

facilement la vitesse réelle de la nage et/ou la vitesse de la course. Vous pouvez afficher la 

vitesse en mètres, en yards ou sous forme de pourcentage de la vitesse maximale. Pour les nageurs, la vitesse 

est affichée en minutes pour 100 mètres, alors que la vitesse du tapis de course est indiquée en kilomètres 

par heure. Pour un exercice encore plus efficace, les utilisateurs du système de fitness peuvent afficher 

la vitesse de la turbine de nage et la vitesse du tapis de course simultanément. 

Kits de surface SwimDek

Son matériau non absorbant fournit une 

surface de traction exceptionnelle et 

encore plus de confort. La surface 

SwimDek® a fait ses preuves et est 

capable de supporter les environnements 

aquatiques extérieurs tout en restant 

fonctionnelle et belle au fil du temps. Les 

kits de sol et de marche sont vendus 

séparément.

Marches emblématiques

Ces marches légères à quatre niveaux 

permettent d'entrer facilement dans 

n'importe quel système de fitness. La 

marche du haut de 81 cm, les rampes 

d'accès doubles avec porte-verre/porte-

serviette et sa construction robuste en 

font l'option idéale pour la plupart des 

utilisateurs. En outre, le montage est 

rapide et aisé.

   l  29



22  l

Notre assurance qualité
De la fabrication détaillée au contrôle de la qualité en passant par les essais rigoureux, 

l’aspect, le fonctionnement, les réglages et la finition de chaque système de fitness 

Endless Pools®, système d’exercices SwimCross® et système récréatif RecSport® sont 

étudiés minutieusement avant de vous être livrés. Nous nous engageons à atteindre le 

plus haut niveau d’ingénierie et de construction, et nous couvrons chaque système de 

fitness, d’exercices et récréatif avec notre garantie limitée exceptionnelle. Nous faisons 

de grands efforts pour nous assurer que votre système de fitness, d’exercices ou récréatif 

est fiable, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre bien-être tous les jours, 

sereinement.

Notre promesse
Lorsque vous achetez un système de fitness Endless Pools, un système d’exercices 

SwimCross ou un système récréatif RecSport, vous entrez dans la famille Endless Pools 

et nous ne prenons pas cet engagement à la légère. Pour tenir cette promesse nous 

engageons l’expertise et toutes les ressources de Watkins Wellness®, tout comme nos 

revendeurs professionnels s’investissent pour s’assurer de votre satisfaction à long 

terme. De l’achat à l’installation, à l’entretien et plus, vous pouvez compter sur votre 

revendeur professionnel qui veillera à rendre la détention d’un système de fitness 

Endless Pools facile et agréable.

Expérience utilisateur
Watkins Wellness / MASCO CORPORATION
Les systèmes de fitness Endless Pools, les systèmes d’exercices SwimCross et les 

systèmes récréatifs RecSport sont fabriqués par Watkins Wellness, le fabricant leader de 

spas et de produits de fitness aquatiques. Nous nous consacrons à promouvoir le bien-

être des consommateurs actifs et concernés par leur santé. Watkins Wellness fait partie 

de Masco Corporation, une société Fortune 500 dont la famille de marques inclut les 

produits pour salle de bain Bristan®, les robinets Hansgrohe® et les baignoires et douches 

Hüppe®.

Le choix d’ITZU
Nager sur 3,8 km, parcourir 180 km en vélo, courir une distance de 42,195 mètres : le 

triathlon demande de l’endurance, du caractère et trouver le parfait équilibre entre le 

corps et l’esprit. Ce sentiment d’équilibre trouve un écho auprès d’Itzu et d’Endless 

Pools. C’est pour cette raison qu’Endless Pools s’est associé à l’Équipe de Triathlon 

d’Itzu pour promouvoir davantage cette vision.

« Le Système de Fitness Endless Pools est destiné à tout le monde – que vous soyez un 
nageur amateur ou un triathlète professionnel. La combinaison du courant d’eau avec le 
tapis de course est idéale pour créer un exercice d’endurance puissant. »  - Luc van Lierde, 

coach d’Itzu
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L e  b i e n - ê t r e  s a n s  l i m i t e s . ™

©2019 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, 
U.S.A.. Tous droits réservés. Imprimé en Union Européenne. Endless 

Pools, SwimCross, RecSport, Your Space. Your Pace., Wellness Without 
Limits, The Magic in the Machine, Endless Pools Fit@Home, Tri-

Thermic, Hot Spring, Caldera, ProLift, Uprite et CoverCradle sont des 
marques de Watkins Wellness. Hansgrohe et Hüppe sont des marques 

déposées. Bristan est une marque déposée. La marque verbale 
Bluetooth est une marque dont le propriétaire est Bluetooth SIG, Inc., 
VacuSeal est une marque de Hot Tub Products, LLC. SwimDek est une 

marque de commerce déposée de SeaDek, Inc. Spécifications sous 
réserve de modifications sans préavis. En attente de brevet. 

www.EndlessPools.fr


