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SYSTÈMES RÉCRÉATIFS RECSPORT™

NOUVEAU MODÈLE | R500
En 2018, nous avons introduit les systèmes récréatifs RecSport™ 
à la gamme de systèmes de fitness Endless Pools®, afin de 
proposer une nouvelle catégorie aux clients qui souhaitent profiter 
des avantages physiques et autres de l'eau, à un niveau de prix 
extrêmement attractif. 

Les modèles RecSport™ maximisent l'espace intérieur pour s'amuser, 
faire de l'exercice et se relaxer grâce à leur design de pointe. En 
2019, nous élargissons la ligne RecSport™ et nous avons le plaisir de 
proposer une nouvelle addition à la famille RecSport™, le R500, un 
modèle de 457 cm de long et 127 cm de profondeur.  

DESIGN UNIQUE 

Comme le R200, le R500 maximise l'espace intérieur. Avec un mètre 
supplémentaire d'espace linéaire et les sièges de spa orientés vers 

le centre, le R500 dispose 
de 150 cm de large x 
290 cm de long d'espace 
récréatif à côté des jets de nage ! 

La zone du spa du R500 inclut deux sièges 
d'hydromassage encastrés pour le massage du dos et 
des pieds et une zone de 75 cm de profondeur situées 
entre les deux sièges, idéale pour laisser les enfants 
jouer. Il y a, à côté des deux sièges encastrés, les 
marches d'entrée/de sortie de chaque côté, qui font 

également office de « sièges de refroidissement ». En outre, un siège d'hydromassage de style 
banc est situé à côté des jets de nage, ce qui procure 
à cette unité des sièges confortables pour jusqu'à cinq 
personnes et de l'espace pour bien plus ! 

FILTRATION ET ENTRETIEN DE L'EAU

Le filtre de 9 m2 et l'ozonateur CD, fonctionnant avec une 
pompe à bas régime, maintiennent une eau cristalline 
dans le R500. Repositionner les filtres vers l'avant nous a 
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permis d'augmenter l'espace utilisable, tout en assurant 
un meilleur écoulement de l'eau dans le système de 
filtration et l'ozonateur CD.

FONCTIONNALITÉS D'EXERCICES ET DE 
DIVERTISSEMENT

Les jets de nage horizontaux sur le R500 utilisent un 
effet Venturi pour augmenter la vitesse de l'eau. Ceci 
permet de maintenir une nage de haute qualité sans 
introduction d'air. La conception et la position des jets de 
nage réduisent les turbulences, ce qui en fait le système 
parfait pour n'importe quel type de nage ou d'exercice 
aquatique.

Des ancrages intégrés permettent d'attacher facilement 
des bandes de résistance ou un élastique de nage pour 
d'autres exercices aquatiques à faible impact. Les accessoires supplémentaires disponibles 
incluent les options de couverture et de lève-couvertures actuels, le kit wi-fi Gecko® In.Touch 2, 
le système de refroidissement CoolZone™ et les kits de surface SwimDek®, qui sont disponibles 
en kits de sol et de marche, spécialement conçus pour le R500.

LA QUALITÉ EST DANS LES DÉTAILS

Tout comme pour tous les modèles des systèmes de fitness Endless Pools, les systèmes 
récréatifs RecSport sont construits pour durer. Cela commence par construire le R500 sur un 
cadre en bois solide et un plateau avec base ABS, qui protège le R500 des éléments au sol. 

L'habillage sans entretien est élégant et durable. Ses panneaux à motif en relief sont disponibles 
en Mocha et en gris et resteront beaux pendant de nombreuses années. À l'intérieur de 
l'habillage, le R500 est isolé par système de barrière Tri-Thermic™, une fonctionnalité standard 
sur tous les systèmes de fitness. 

La coque en acrylique est disponible en Blanc alpin ou Gris glacé avec des touches sarcelles, 
similaires à tous les autres modèles de système de fitness Endless Pools. 

Par commodité, le R500 est alimenté par 24 AMP et inclut un tableau électrique secondaire 
approprié. Les clients qui veulent pouvoir faire fonctionner les jets et le réchauffeur simultanément 
peuvent choisir de mettre à niveau le circuit électrique à 34 AMP.

Avec toutes ces fonctionnalités combinées, il s'agit d'un produit de détente aquatique pour toute 
la famille, à un prix raisonnable !



NOUVEAUX ACCESSOIRES
AQUA BIKE

Vos clients propriétaires du système de fitness peuvent profiter 
encore davantage de leurs exercices aquatiques avec le nouvel 
Aqua Bike. Construit sur un cadre en aluminium léger pesant 
seulement 10 kg, le nouveau vélo possède une base ajustable, 
une selle et un guidon pour n'importe quel utilisateur ou 
n'importe quelle profondeur du système de fitness. L'Aqua 
Bike est compatible avec tous les modèles et est idéal pour les 
exercices d'intensité faible à moyenne. L'Aqua Bike peut être 
utilisé dans n'importe quelle masse d'eau, mais le véritable 
avantage se fait sentir lorsqu'il est associé au courant de nage 
ou aux jets de nage. L'exercice sera plus intense pour les utilisateurs, en positionnant l'Aqua Bike 
devant le courant de nage ou les jets de nage pour augmenter la résistance. C'est un accessoire 
indispensable pour ceux qui cherchent un entraînement totalement polyvalent !

Le système récréatif RecSport R500 et l'Aqua Bike pourront être commandés à partir du 25 
janvier 2019. Les prix du R500 et de l'Aqua Bike seront également publiés sur l'Extranet, le 25 
janvier 2019. Un Guide de connaissance produit mis à jour sera disponible en février. 

_______________________________________________________________________________

Veuillez contacter Céline Arjaliès - Coordinatrice Commerciale, Benjamin Lavoix ou Patrick 
Coignard- Responsable commercial régional, Nancy Hoobergs – Responsable commerciale pour 
l'Europe pour toute question éventuelle ou Leo Hamacher – Vice-Président marketing et ventes à 
l'international.
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