le bien-être
par l’eau

La société POOLBIKE SL est née en 2007 avec l’objectif de devenir le
meilleur fabricant d’équipements de ftness aquatique. Avec les années
nous avons atteint le défi fixé: nous avons désormais la gamme la
plus avancée d’appareils. Ce résultat est obtenu grâce au travail et
l’enthousiasme de nos équipes.
Nous sommes présents sur cinq continents et notre objectif est de
continuer à travailler pour être la référence dans le secteur.
Nous travaillons en étroite collaboration avec des médecins, des
kinésithérapeutes, des sportifs et d’autres professionnels pour
développer avec eux la meilleure biomécanique appliquée
à l’eau, ainsi nous obtenons les meilleurs résultats pour la
réhabilitation et la pratique d’exercices physiques.
POOLBIKE SL a trois divisions: Fitness, Hotels et
Rééducation. Nous adaptons chaque machine aux
besoins du secteur, le résultat est une gamme
adaptée à chaque client: centres de Fitness,
centres de rééducation, hôtels et SPA.
Notre engagement envers la société nous
encourage à travailler pour le bien-être
des gens, nous prenons très au
sérieux cet engagement.

fitness
fitness

L'innovation
l’aquabiking et
et de
de l’hydrobike.
l’hydrobike.Le
Lesystème
systèmede
derésistance
résistanceprogressive
progressive
des
L’innovation de
de l’aquabiking
des
pédales
permetaux
auxutilisateurs
utilisateursde
detout
tout
âge
toute
condition
physique
pédales POOLBIKING
POOLBIKING permet
âge
etet
dede
toute
condition
physique
de
participer
à
la
même
séance.
de participer la même séance.

hôtels

www.poolbiking.com

Introduire
le sport
sportcomme
commeune
unesource
sourcede
debien-être
bien-être
dans
SPA
tendances
Introduire le
dans
lesles
SPA
estest
uneune
desdes
tendances
les les
plus
innovatrices qu’offrent
qu’oﬀrentles
lesmeilleurs
meilleurshôtels
hôtels
à travers
le monde.
Le SPA-GYM-CORNER
plus innovatrices
à travers
le monde.
Le SPA-GYM-CORNER
est un concept
fait
sur
mesure.
est
concept de
de remise
remiseen
enforme
formeaquatique
aquatique
fait
sur
mesure.

rééducation
rééducation

www.hotels.poolbiking.com

Une
de médecins,
médecins,kinésithérapeutes
kinésithérapeutesetet
techniciens
biomécanique
travaille
Une équipe de
techniciens
enen
biomécanique
travaille
ensemble
pour
développer
nos
équipements.
La
résistance
et
la
légèreté
de
l’eau
sontsont
des des
ensemble pour développer nos équipements. La résistance et la légèreté de l’eau
éléments parfaits
des
articulations.
éléments
parfaits pour
pouréviter
éviterlalasurcharge
surcharge
des
articulations.

www.rehab.poolbiking.com

Conçu et fabriqué
à Barcelone

On appelle POOLBIKING l’activité en groupe qui

Nos origines sont à Barcelone, ville

sous le contrôle d’un moniteur.

consiste à pédaler au rythme de la musique et
Depuis notre création, nous fabriquons

pour notre esprit d’entreprise, ville liée à la

exclusivement des vélos conçus et testés pour

mer, au sport et au design industriel. Sur cette

un usage intensif. Nos clients exigent la qualité

base, nous fabriquons nos vélos entièrement à

et savent faire la diﬀérence, c’est pourquoi notre

Barcelone, qualité made in Barcelona.

seul objectif est de fabriquer le meilleur vélo
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méditerranéenne de renommée internationale

aquatique du secteur.

C’est la même activité que POOLBIKING mais en

Roulements en inox parfaitement étanches, acier

augmentant l’intensité, indiqué pour le client qui

inoxydable AISI 316L avec certifcat d’origine CE,

cherche une performance maximale.

entièrement fabriqués à Barcelone. Le design est
identique pour tous les modèles dans le souci
d’harmoniser les pièces de rechange.

Est un concept de cours POOLBIKING adapté aux
besoins des Hôtels Ressorts pour les clients en
quête d’animations ludiques et sportives, de détente,
dans un environnement ensoleillé et aquatique. La
musique locale accompagne ces séances.

C’est la marque qui comprend la gamme complète
de machines pour marcher et courir dans la
piscine soit pour travailler seul, pour faire de la
rééducation ou pour utiliser en groupe.

Salle de ftness aquatique avec une
combinaison d’au moins trois machines
POOLBIKING. Des résultats et des sensations
PREMIUM à prix LOW COST.

DE

Comfort pool

Pédales Poolbiking

COMFORT POOL est un protocole de conception basé
sur l’ergonomie, la biomécanique et la facilité d’usage.
Ce protocole a été conçu par une équipe médicale,
une équipe sportive et le département technique de
POOLBIKE.
Avec une attention particulière aux pièces du produit qui sont en contact avec l’utilisateur
comme les pédales, le selle, la structure et les fermetures selon une conception orientée
vers l’utilisateur. Nous prenons en compte ces pièces parce que ce sont les clés de la
réussite de nos produits, l’utilisateur pédale pieds nus et il porte seulement un maillot de
bain qui ne le protège pas.
Toutes les machines POOLTREKKING et POOLBIKING sont parfaitement adaptées à tous les
utilisateurs, indépendamment de leur condition physique, leur structure corporelle et leur âge.

Perfect Geometry

Les pédales brevetées POOLBIKING sont le résultat d’un

Les machines développées sous le système

point la meilleure pédale du marché.

important programme de recherche afn de mettre au

PERFECT GEOMETRY atteignent une optimal
biomécanique quoi qu’il en soit le taille de la

Système de ﬂottation des pédales pour faciliter l’accès

personne. Son design est basé à une carte

aux cale-pieds.

de points du mouvement pour 6 différents
tailles d’usagers : 1.50, 1.60, 1.70, 1.80, 1.90

Base soft pour le confort de l’utilisateur.

et 2.00 mètres, obtenant le parfait vélo.
Les angles d’inclinaison des tubes de selle,

La résistance augmente avec la vitesse de pédalage

de guidon et de pédale correspondent aux

conformément aux lois établies par l’hydrodynamique.

mesures standard d’un vélo classique. De
cette manière, non seulement nous éliminons les systèmes de régulation inutiles, mais

Revêtement en techno polymère à usage médical,

nous empêchons également le client de réguler ces ajustements de manière incorrecte,

antiallergique et antibactérien.

entraînant des positions d’utilisation inappropriées avec un risque de blessure.
Finition micro-granulée et antidérapante améliorant le
retour veineux.

ONE PLUS
Réglage
horizontal
de la selle

Poolbiking ONE/ONE PLUS

Poolbiking Evolution

ONE Modèle basique de la gamme professionnelle,
la meilleure valeur qualité-prix, se distingue par
son design élégant et facilité d’utilisation.

Une équipe médicale a développé
POOLBIKING ÉVOLUTION selon des
critères biomécaniques strictes afin d’en
faire la référence en termes d’équipement
de réhabilitation aquatique.

Il intègre le système de résistance progressive
F.P.R. (Full Résistance Progressive) a été choisi
par de nombreux professionnels de secteurs
diﬀérents: en centre de ftness, en centre de
rééducation, dans les spas des hôtels et wellness
centers, au sein de clubs pour la récupération
post-traumatique ou post-opératoire dans le cadre
de programmes supervisés par le corps médical.

Mêmes caractéristiques que le modèle
VERACRUZ, mais il intègre un réglage
en profondeur de la selle, adapté à la
réhabilitation médicale.

ONE PLUS Mêmes caractéristiques que le
modèle ONE, mais avec réglage en profondeur de
la selle, utile pour des problèmes de dos et pour
les femmes enceintes.
POOLBIKING ONE

Design, confort et performance made in
Barcelone.

Support de grand diamètre avec eﬀet mémoire,
fabriquées dans un polymère résitant à toute sorte de
produits chimiques. Sa base de 65 mm assure la
stabilité du vélo.

Poolbiking Veracruz

Poolbiking Berlin

C’est le vélo aquatique le plus avancé du moment.
Sa résistance progressive avec ses pédales
ajustables pouvant être utilisées pieds nus se
distinguent comme étant les éléments les plus
innovants. Modèle à usage professionnel intensif,
la structure principale ultra-renforcée est indiquée
pour les personnes de plus de 1,90 m. et 90 kg., il
est fourni avec porta bidon pour l’hydratation de
l’utilisateur.

C’est un vélo impossible à voler car il est rivé
au fond de la piscine de sorte à ce que les
clients ne puissent pas le déplacer. Les tubes
de la selle et du guidon sont télescopiques
oﬀrant ainsi un réglage en hauteur pour
l’utilisateur, mais ils ont un guide de sécurité
pour empêcher le client de pouvoir les sortir
complètement du vélo.

Engrenages inoxydables blindés de grand diamètre,
préparés pour une charge de travail et vitesse élevées,
seule façon de parvenir à un pédalage ﬂuide et
confortable dans le temps.

Ce modèle comporte également un support
publicitaire où il est possible de présenter des
exercices en diﬀérentes langues : ESPAGNOLANGLAIS, FRANÇAIS-ANGLAIS ou le nom de
l’hôtel.

Poolbiking Ibiza
Vélo à usage exclusif sur la plage,
comprend des roues spéciales pour
faciliter le transport et des platesformes
de soutien pour le sable. Il a les
caractéristiques basiques du modèle
VERACRUZ pour un usage professionnel.

Poolbiking Core
Poolbiking Tenerife
C’est le nouveau vélo aquatique de POOLBIKING,
vélo destiné aux hôtels et ressorts de vacances,
c’est un vélo robuste, facile à utiliser, léger et qui
se déplace sans bruit, spécialement conçu pour
entrer dans l’eau de mer. Il intègre un support
publicitaire ou bannière frontale avec le nom de
l’hôtel, nom qui fgurera sur toutes les photos ou
vidéos que feront les clients au cours de la séance,
c’est donc une excellente publicité! Il intègre des
roues ultra silencieuses, pour un transport facile et
pas déranger les clients qui prennent le soleil.
Design, confort et performance made in
Barcelona.

La révolution du ftness aquatique, sur
une seule machine nous travaillons la
partie CORE de notre corps, l’exercice
cardiovasculaire et le renforcement
musculaire des jambes.
L’exercice avec POOLBIKING CORE inﬂue
directement sur la posture, le soutien
lombaire, l’équilibre et corrige les problèmes
de posture engendrés par les mauvaises
habitudes adoptées au quotidien

Poolbiking Orbital

Pooltrekking Acapulco

C’est la première machine
d’entraînement elliptique à résistance
progressive conçue pour une utilisation
intensive ou professionnelle en piscine.

Le tapis de course ACAPULCO est conçu
pour une utilisation intensive en piscine
lors de cours collectifs. Il peut être
utilisé pour l’entraînement personnel,
le ftness professionnel en général et la
réhabilitation.

Des techniciens en hydrodynamique et
biomécanique ont rendu possible ce
mouvement qui déplace la résistance
continue de l’eau en un travail elliptique
progressif et sans impact articulaire.

Le futur des activités de groupe en
piscine est défnitivement tourné vers
l’utilisation de tapis de course aquatique:
l’activité se nomme POOLTREKKING.
PROFITEZ D’UNE PISTE DE COURSE
DANS VOTRE PISCINE !

Pooltrekking Miami

Pooltrekking Medical

POOLBIKING MIAMI tapis de course
pour un usage semi-professionnel,
largeur de bande 400 mm., durabilité
et résistance garantie comme le
reste de la gamme professionnelle
POOLBIKING et POOLTREKKING.

Premier modèle conçu pour marcher
et courir à l’intérieur d’une piscine
dans le cadre d’une rééducation,
les appui-bras du tapis sont
interchangeables. Cela permet de les
placer selon les besoins de l’utilisateur,
en position frontale ou latérale.

Ce modèle a donné la priorité à
l’utilisation de l’espace et à la simplicité
d’utilisation et d’installation. Il intègre
un manuel de formation distribué par
priorités: la réhabilitation, la perte de
poids et la entraînement avancée.

BY

La plate-forme de formation aquatique multidisciplinaire d’haute
résistance.

Pooljumping

Conçue pour les exercices fonctionnels, pilâtes, yoga et Tai Chi.
Les exercices effectués sur la plate-forme nous forcent à maintenir
l'équilibre et la stabilité avec un travail important de CORE, en
améliorant significativement la force et la résistance abdominal.

Trampoline aquatique pour faire des
exercices aérobiques chorégraphiés
dans de l’eau.

50% stabilité, 30% force et 20% résistance.

Le trampoline aquatique est un excellent
outil pour complémenter les sessions
d’aquagym, grâce à que le fait de bondir
et avoir un point d’appui ouvre un grand
nombre de possibilités d’exercices, dès
les plus faciles et ludiques jusqu’à les plus
complexes.

Construction ultrarésistante pour piscine intérieure ou extérieure.

POOLJUMPING actives notre musculature
en contraction et extension, activant tout
le corps sans aucun impact que peut
provoquer blessures.
Exercice et diversion pour toutes
les âges.

Poolbiking Step
Step fabriqué en polypropylène d’haute
durabilité. Base avec huit ventouses de
silicone pour une parfaite stabilité. Conçu
avec trous stratégiquement colloqués
pour un rapide vidange et remplissage de
l’eau et air internes.
Taille compacte pour profiter l’usage de
l’espace et faciliter le stockage.
Fabriqué dans la France.

LONG: 200cm LARGEUR: 85cm ÉPAISSEUR: 15cm



Noyau de 1,76 kg / cm2. et épaisseur de 15 cm. pour l'ultra-stabilité.



Conçu pour s'adapter entre les voies de la piscine (200x85x15cm).



Poignées et points de prise pour ajouter des accessoires.



Supporte plus de 140 kg.



Bandes élastiques pour objets personnels.



Pompe de gonflage à haute pression.

PLATEFORME ENTRAÎNEUR
Il permet d'ancrer jusqu'à 10
POOLMAT et faire la session
à 10 clients.

Fabriqué avec une technique exclusive et
ultra-renforcée avec une double couche
de polymère cousue à la maille intérieure
qui offre une durabilité et une résistance
supérieures.

Selles

COMFORT

PRO SOFT

CARBON

Selle remplie avec
gel d’haute densité.
Design ergonomique
qu’augmente la surface
d’appui et optimise la
commodité de l’usager.

Selle rembourré de forme
douce et ronde. Equipé
avec un canal central
anatomique pour libérer
la pression sur les tissues
mous.

Selle fabriquée en fibre
de carbone que l’apporte
une durabilité totale.
Utilisée par les cyclistes
professionnelles par son
biomécanique, adaptée à
larges heures d’usage.

CONFORT

CONFORT

CONFORT

DURABILITÉ

DURABILITÉ
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BIOMECANIQUE
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Supports

VENTOUSE

SILENTBLOCK

ADHÉRENCE
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DURABILITÉ

DURABILITÉ

www.poolbiking.com
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