L’APPAREIL DE FITNESS LE PLUS RÉVOLUTIONNAIRE JAMAIS FABRIQUÉ
Le Système de Fitness Aquatique (AFS) Dimension One est un appareil d’ex-

sièges hydrothérapiques, l’AFS s’adapte à tous vos besoins aquatiques tout

ercice aquatique surprenant qui permet à toute la famille de s’amuser, s’ex-

en prenant moins de place qu’une piscine traditionelle encastrée.

ercer et se détendre. Que vous vouliez faire de l’exercice, vous entraîner,

Nos ingénieurs ont étudié de manière approfondie la morphologie du corps

apprendre à vos enfants à nager ou que vous vouliez vous relaxer dans nos

humain pour avoir une meilleure compréhension des nombreux avantages

liés à la gymnastique aquatique et au fitness. Avec cela en tête, on a conçu

Le bien-être n’est pas juste un entretien physique, c’est aussi mental. C’est

l’AFS (Système de Fitness Aquatique) avec un couloir de jets à contre-courant

pourquoi nos AFS sont faciles à installer, à utiliser et à entretenir. Et parce

pour la nage ainsi que des programmes d’entraînement qui permettent à des

qu’ils ont un haut niveau d’isolation,vous pouvez les utiliser toute l’année

personnes de tout âge et de tout niveau d’accomplir de nombreux exercices.

pour un faible coût.

LA PLEINE FORME DE L’EAU
Faire de l’exercice dans l’eau est un bon moyen d’être en forme sans les douleurs et les courbatures qui suivent un exercice au sol.
Quand vous êtes dans l’eau, vos chances de vous blesser diminuent parce que 90% du poids de votre corps est porté par l’eau. De
plus s’exercer dans l’eau, contrairement aux exercices hors de l’eau, offre une résistance dans toutes les directions, vous travaillez
deux fois moins pour deux fois plus d’effet en empêchant une “surchauffe” de votre organisme. Vous ajustez simplement la
température de votre AFS selon vos besoins.

VOTRE CENTRE DE FITNESS PERSONNEL
L’AFS vous procure tout se dont vous avez besoin pour un programme de fitness complet. Bien sûr vous pouvez
nager, mais vous pouvez aussi mar cher, courir, vous étir er, ramer, faire des poids et de l’hydr othérapie. L’AFS a
une large gamme de pr

ogrammes variés pour dif férents entraînements. Cela vous donne la possibilité de

combiner exer cices car diovasculaires et e ndurance. Le type d’exer cice que vous pouvez accomplir est limité
uniquement par votre imagination. L'AFS est un appareil de fitness, comme dans une salle de sport classique,
sauf que vous n’avez pas d’abonnement à payer et v ous n’avez pas à transpir er sur des machines. L’AFS est la
parfaite solution pour le fit ness.

MARCHER/COURIR

ETIREMENT

RAMER

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

THÉRAPIE AQUATIQUE

Mettez votre ceinture
HydroSport ajustable avec les
cordons de tension attachés et
commencez votre programme
d’entraînement. Marchez,
trottez, courez ou faites de
l’aquagym en faisant face au
courant que vous contrôlez
vous-même pour plus de
résistance. Vous pourrez en
toute simplicité vous élaborer
un programme sur mesure qui
s’adapte à vos objectifs
d’entraînement.

Se suspendre à une barre pour s’étirer
ce n’est pas triché! L’AFS est équipé
d’une série de supports que vous
pouvez utiliser pour installer des barres
d’exercice. Qui a dit oui au Yoga
Aquatique? Les physiologistes
recommandent de s’étirer avant et
après chaque séance d’entraînement.
L’eau tiède de l’AFS augmente le flux de
sang et la mobilité pour un meilleur
étirement.

Un des meilleurs moyens d’augmenter votre
force générale, surtout les épaules et le dos,
c’est de ramer. C’est aussi très efficace pour
un exercice cardiovasculaire complet. Des
rames, des cordes de tensions de différentes
longueurs et tout ce dont vous avez besoin
est fournit dans l’équipement HydroSport.
Vous pouvez aussi accrocher des cordes de
tension derrière vous pour faire des exercices
de presse, rajouter des cordes pour
augmenter la résistance.

Augmenter sa force musculaire et
sculpter ses muscles en
accrochant les cordes de tensions
à la barre de fitness, les poignets
“D” ou les bracelets de chevilles
sont inclus dans l’équipement
HydroSport. Cet équipement est
la version aquatique des
équipements utilisés en salle
pour les grands dorsaux, triceps,
biceps et beaucoup d’autres
groupes musculaires.

L’Association des
Arthritiques recommande les
exercices aquatiques pour
ceux souffrant d’arthrose.
L’exercice dans l’eau est
spécialement recommandé
pour les gens ayant une
ostéoarthrite, maladie qui
atteint les articulations. De
l’eau tiède et un faible
courant est aussi
recommandé pour les gens
en convalescence après une
maladie ou un accident.
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AquaFit 19 Dual Temp

TOUS LES BÉNÉFICES D’UN CLUB DE SPORT
Les accessoires de votre équipement HydroSport se connectent directement à votre AFS,
ceci inclus les cordons de tensions de différentes longueurs spécialement conçus à cet effet et
les autres outils servant à intensifier vos séances d’entraînement. Que vous utilisiez le
programme d’exercice ou que vous vous concentriez sur un seul muscle, l’équipement
HydroSport vous garantie un entraînement varié et ef ficace.
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Ce programme d’entraînement inclus des barres d’exercice que vous pouvez utiliser

pour tout genre d’étirement. La plupart des experts r ecommandent 5 à 10 minutes
d’échauffement avant de commencer un programme.
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L’équipement HydroSport pour ramer inclus deux “rames” qui s’attachent facilement à

votre AFS pour un travail ef ficace du haut du corps. Vous pouvez aussi repositionner les
cordes pour un excellent travail de pr esse. Utiliser les cordes de tensions pour diminuer ou
augmenter votre résistance.
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Utilisez ce programme d’exercices pour faire travailler votre dos, vos trapèzes, vos

triceps et autres groupes musculaires. L’équipement HydroSport inclus aussi une ceinture, des
lunettes, des crochets pour les barres, des bracelets de chevilles et bien d’autres auxiliaires.
Trottez ou courez contre le courant pour une séance d’exer cice époustouflante.
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Le modèle AquaFit® 19 DT (montré ici) est le parfait hybride entr e le fitness et

l’hydrothérapie. Un côté (parties 1,2 et 3) vous maintient au top de votr e température de
performance pendant que l’autre côté (4) vous attend pour vous relaxer dans le spa après
votre séance d’entraînement.

AquaFit 16

AquaPro 19

AquaFit 19 DT

Dimensions
90.25" x 192" x 52" H
229 cm x 488 cm x 132 cm

Dimensions
90.25" x 228" x 62" H
229 cm x 579 cm x 157 cm

Dimensions
90.25" x 228" x 52" H
229 cm x 579 cm x 132 cm

Poids
Poids à sec: 2,400 lbs / 1090 kg
Poids total: 17,100 lbs / 7760 kg

Poids
Poids à sec: 3,600 lbs / 1633 kg
Poids total: 23,600 lbs / 10705 kg

Poids
Poids à sec: 3,500 lbs / 1590 kg
Poids total: 18,000 lbs / 8200 kg

Contenance
1,700 gallons / 6440 litres

Contenance
2,400 gallons / 9085 litres

Contenance
1,730 gallons / 6550 litres

Jets
6 jets de nage à haut débit
14 jets hydrothérapiques

Jets
6 jets de nage à haut débit
16 jets hydrothérapiques

Jets
6 jets de nage à haut débit
17 jets hydrothérapiques

Electricité
240V – 60 A or 60A (Chauffage)
+ 50A (Pompe)

Electricité
240V - 60A or 60A (Chauffage)
+ 50A (Pompe)

Electricité
Nage: 240 V – 60A or 60A (Chauffage) + 50A (Pompe)
Spa: 240 V - 30/40
240 V - 1x16 / 2x16 / 1x32 A

Equipement
3 x pompes de 5.0 (3.0)*
3 x pompes de 3.6 (2.0)* HP (export)
Chauffage 11 kW
Cartouche filtrante EZ Care
Système de Gestion de l’Eau AFS
2 lampes DEL
OptiMountTM System

Equipement
3 x pompes de 5.0 (3.0)* H
3 x pompes de 3.6 (2.0)* HP (export)
Chauffage 11 kW
Cartouche filtrante EZ Care
Système de Gestion de l’Eau AFS
2 lampes DEL
OptiMountTM System

En option
Equipement HydroSportTM

En option
Equipement HydroSportTM

Coque
DuraTexTM Alpine White

Coque
DuraTexTM Alpine White

*Puissance désignée comme étant le pic

* Puissance désignée comme étant le pic

Equipement
Nage: 3 x pompes de 5.0 (3.0)* HP
3 x pompes de 3.6 (2.0)* HP (export)
Nage: Chauffage 1-11 kW
Spa: 1 x pompe bi-vitesse 4.0 (2.0)* HP
1 x pompe bi-vitesse 3.6 (2.0)* HP (export)
Spa: 1 pompe de circulation à haut debit
Spa: Chauffage 1-5.5 kW
Cartouches filtrantes EZ Care
Système de Gestion de l’Eau AFS
3 lampes DEL
OptiMountTM System
En option
Equipement HydroSportTM
Coque
DuraTexTM Alpine White
* Puissance désignée comme étant le pic

LE DERNIER CRI DANS LA TECHNOLOGIE DE L’EAU
Chaque AFS est équipé de 6 jets à haut débit. V ous avez un
contrôle total de la vitesse et du débit de l’eau grâce à une
pompe et des valves à air que vous ajustez selon votr e
convenance. La rangée de jets du haut four nit le courant
tandis que les jets du bas permettent de surélever en douceur
votre corps pendant la nage.
Que vous ayez fini une session d’entraînement ou que vous
commenciez votre journée, vous pouvez vous relaxer avec
l’hydrothérapie apaisante des jets HydroFlexTM.
L’isolation est faite de 100% de mousse d’uréthane à cellules
fermées, c’est celle qui est utilisée pour les réfrigérateurs
commerciaux. Cela permet de minimiser la déperdition de chaleur,
augmenter la qualité de la structur e et vous permet donc un coût
d’utilisation aussi faible que possible.
La coque DuraTexTM haute performance peut endurer des
températures extrêmes et une utilisation intense. La surface antiglissante vous assure une sécurité pour vos entrées/sorties, et lors de
vos entraînements. Résistant aux ef fets du soleil et aux intempéries,
DuraTexTM est la coque avec la plus longue longévité sur le mar ché
actuel et elle a une garantie de 5 ans.
La durée physique de notr e AFS est égalée par la clarté et l’ultra
propreté de l’eau. Notre système de purification de l’eau utilise
les dernières innovations dans ce domaine. La technologie
brevetée mélange vigoureusement de l’ozone et de l’eau
pour former de l’eau gazeuse dont vous pouvez pr ofiter
24h/24, 7j/7, 365j/365.

IDÉES D’INSTALLATIONS

L’HISTORIE DE DIMENSION ONE
Dimension One Spas est l’entr eprise leader pour la conception
et fabrication de spas et pr

oduits de fitness aquatique. La

passion pour l’innovation anime les Spas D1 depuis pr ès de 30
ans. C’est par ce que nous pensons que continuer ce que nous
avons toujours fait ou simplement copier ce que font les autr es
ne suffit pas. D1 Spas dét ient plus de 30 brevets surpassant de
loin n’importe quel autre fabricant de spas.
Dimension One Spas r este à la pointe de la tec

hnologie en

matiere de conception et de fabrication d’AFS et de spas. Nous
sommes constament à la r echerche de nouveaux moye ns afin
d’ameliorer l’expérience de nos clients. Les ingénieurs de D1 ont
étudié l’anatomie du corps humain, l’ergonomie, la mécanique
des fluides, le massage aquatique, l’acupr essure, la réflexologie
de manièr e tellement appr ofondie que l’on a créé une nouvelle
science. Nous l’appelons « hydronomique ».
D1 participe à votre confort total . . . esprit, corps et âme.
Elevez-vous à un plus Haut Niveau de Fitness, auque
parviendrez en étant le pr opriétaire d’un AFS.

l vous

VISITEZ VOTRE REVENDEUR AGRÉE DIMENSION ONE
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