
Document à conserver pour une 
consultation ultérieure.

Le système idéal pour 
nager dans un espace réduit !

FREE SWIM
Ceinture de nage

• Passant pour piton 

• Utilisation du sandoclick

• Position de la ceinture

FREE SWIM

Dans un souci constant d’amélioration de  
ses produits, WALTER PISCINE se réserve  
le droit de modifier sans préavis les  
spécifications des modèles présentés,  
disponibles en fonction des stocks. Photos 
et illustrations non contractuelles. Sous 
réserve d’erreurs d’impression.

WALTER PISCINE S.A.S.
1 rue du Bruch F-67170 BRUMATH 

Tél. 03 90 29 51 00 – Fax 03 90 29 51 19 – walterpiscine@walter.fr

www.walter-piscine.com

COUVERTURES & ÉQUIPEMENTS POUR PISCINES & SPAS

Walter Piscine – Imprimé en UE – Édition 06/2017 – Réf FREESWIM2017FR

Distribué par :

Caractéristiques techniques :
Dimensions :  
Câble de 2,50 m de long, extensible jusqu’à 7,50 m 
Tour de taille de la ceinture : 80 -140 cm
Poids : 388 g
Profil : nageurs haut niveau, adultes, personnes âgées, enfants sous la 
surveillance d’un adulte.
Usage : Loisirs, entraînements, remise en forme, rééducation.
Attention : Ce produit n’est pas un jouet ni un outil d’enseignement de la 
natation. L’utilisateur doit avoir pied et savoir nager. 

NOUVELLE VERSION
La nage à contre-courant la moins 

chère du marché !



    FREE SWIM
       Ceinture de nage

FREE SWIM est un système ingénieux de nage sur place contre la résistance d’un câble 
extensible. Composé d’une ceinture en néoprène et d’un sandow click, FREE SWIM est 
le système idéal pour une activité aquatique dans un espace réduit et à moindre coût !

+  LES  
Un grand nombre de possibilités 
Loisirs, entraînement, remise en forme, rééducation, FREE 
SWIM s’adaptera à tous vos besoins et activités. Nagez pour 
le plaisir, marchez dans l’eau ou faites votre aquafitness. 

Facilité de mise en place  
Pas besoin de perçage ou d’installation, FREE SWIM s’adaptera à toutes les sortes de piscines. 

• Matériaux confortables et résistants 
• Peut se fixer facilement et rapidement à l’environnement de la piscine grâce à son sandoclick (échelle, 
    terrasse, piton, piquet dans le gazon,...) 
• S’adapte à tous les types de piscines
• Pas besoin d’installation particulière
• Permet une bonne liberté de mouvements 

LES  + 

Exemples de fixations

250 cm 750 cm
MAX

80- 
140 cm

• Plus grande ceinture avec passant supplémentaire pour s’adapter à 
    toutes les morphologies  (tour de taille de 80 à 140 cm).
• Plus longue taille pour le sandow (longueur 2,5 m extensible 
  jusqu’à 7,5 m) pour plus de liberté de mouvements pendant 
  la nage et une meilleure adaptation aux différentes tailles de 
     bassins. 

EVOLUTIONS & AVANTAGES DE LA NOUVELLE VERSION :  

Adaptabilité et souplesse
Le câble extensible d’une longueur de 2,5 m, peut 
s’étendre jusqu’à 7,5 m lors de sa traction. Sa ceinture, 
réglable de 80 à 140 cm, est équipée d’un scratch et d’une 
matière confortable, elle s’installera facilement autour 
de votre taille. 

NOUVELLE VERSION


