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Un sac rempli d’eau et d’air,

qui révolutionne la pratique du sport !

CATALOGUE PRO
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PRÉSENTATION

Poignée ergonomique 
(main/pied)
avec revêtement 
en polyester doux.

Faible encombrement.
Une fois plié, l’Aquafi tbag se range 
facilement dans le sac à dos fourni.
Il s’emporte partout (extérieur/intérieur).

PVC de haute densité
avec une double soudure.

Valve à double usage
 eau/air.

Inscription des différents 
niveaux de charge.

 (de 1 à 40 kg 
suivant les modèles)



www.aquaf itbag.com
4

Dévissez le bouchon pour accéder 
à la valve de remplissage.

Remplissez l’Aquafi tbag au niveau 
désiré d’eau.

Gonfl ez d’air avec la pompe 
fournie.

Pressez le bouton central de la 
valve.

Pressez à nouveau le bouton 
central de la valve.

Revissez le bouchon de la valve.

MISE EN ŒUVRE

1

3

5

2

4

6

moins de 
5 minutes
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Ouvrez la valve et videz 
l’eau du bag. 

Insérez entièrement le 
chiffon dans le bag. 

Penchez le bag pour 
récu pérer à l’intérieur la 

deuxième partie de la valve. 

Insérez dans la valve la clef 
grise fournie et tournez-la 

au tant que nécessaire. 

Frottez les parois l’une 
contre l’autre avec 

vos mains. Faites cela 
autant que nécessaire, 

jusqu’à ce que les taches 
disparaissent.

Maintenez-la bien avec vos 
deux mains. 

Dévissez la valve pour l’enlever 
entièrement du bag.

Récupérez le chiffon à 
l’intérieur.

Repositionnez la valve 
extérieure dans le pas de vis, 
en commençant à la visser à 

l’aide de votre main. 

Munissez-vous d’un 
chiffon que vous aurez 
au préalable humidifi é 
et imbibé de quelques 

gouttes de liquide vaisselle. 

Rincez à grande eau 
jusqu’à ce que la mousse 

disparaisse. 

Remettez dans la valve la 
clef grise et tournez-la avec 

force jusqu’à arriver à la 
butée fi nale. 

NETTOYAGE
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Nettoyage à faire dès que nécessaire, si apparition de traces de calcaire ou de moisissures. 
Privilégiez l’eau déminéralisée vendue dans le commerce ou bien pour les PRO: l’ISOPROPANOL 99,9% > Remplissez un 
bouchon du produit à diluer dans votre eau (ou davantage, si la quantité d’eau est plus importante).

SCANNEZ 
le QR code

VIDÉO explicative

SCANNEZ 
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XS/XS+

L’Aquafi tbag XS est le plus petit de notre gamme de produits, mais 
il offre plein d’avantages dans votre pratique physique au quotidien. 
Il s’adapte à un très large public, grâce à sa petite taille et son poids 
léger.
Pour faire les exercices, vous pouvez l’utiliser avec une seule main 
ou les deux.
Pour travailler le haut du corps de manière symétrique, l’Aquafi tbag 
XS peut être vendu par lot de deux.

Public : enfant, femme, homme, sénior.

Charge : 6 kg max.

Ø 16 cm x L 28 cm.

Peut aller dans l’eau de façon occasionnelle.

Peut se mettre aux pieds.

Existe aussi en opaque.

Prix & Couleurs

€ HT € TTC € HT € TTC

XS SOLO 56,67 68,00 81,67 98,00

XS DUO 108,33 130,00 158,33 190,00

XS+ SOLO 65,00 78,00

XS+ DUO 125,00 150,00

Version XS+
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S

Public : enfant, femme, homme, sénior.

Charge : 15 kg max.

Ø 16 cm x L 60 cm.

Peut aller dans l’eau de façon occasionnelle.

Peut se mettre aux pieds.

Prix & Couleurs

€ HT € TTC € HT € TTC

S 73,33 88,00 98,33 118,00

L’Aquafi tbag S est un article adapté aux personnes souhaitant avoir 
un produit de faible encombrement et de poids moyen (maximum 
15 kg), facile à manipuler grâce à ses 4 poignées ergonomiques.

Il saura s’adapter à l’ensemble des membres de votre famille ou d’un 
public spécifi que ayant des contraintes physiques diverses.

Existe aussi en opaque.
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S +

Public : femme, homme, sénior.

Charge : 18 kg.

Ø 16 cm x L 75 cm.

Peut aller dans l’eau de façon occasionnelle.

Peut se mettre aux pieds.

Existe aussi en opaque.

Prix & Couleurs

€ HT € TTC € HT € TTC

S+ 77,50 93,00 102,50 123,00

L’Aquafi tbag S+ est l’évolution du modèle S avec 15 cm de longueur 
en plus, mais toujours le même diamètre pour répondre aux besoins 
d’un public plus entraîné, mais qui souhaite tout de même garder 
un encombrement réduit. Il est particulièrement adapté à la gente 
féminine.  

Sa capacité maximum de 18 kg vous permettra de travailler en 
profondeur l’ensemble de vos muscles.
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M

Public : femme, homme.

Charge : 20 kg max.

Ø 20 cm x L 75 cm.

Peut aller dans l’eau de façon occasionnelle.

Peut se mettre aux pieds.

Prix & Couleurs

€ HT € TTC € HT € TTC

M 81,67 98,00 106,67 128,00

L’Aquafi tbag M est notre produit phare, le plus adapté à un public 
adulte confi rmé (poids de charge 20 kg max). 

C’est un article qui peut être utilisé au quotidien pour travailler en 
profondeur tous les muscles du corps, avec un encombrement 
réduit. Il sera donc l’outil idéal de vos trainings.

Existe aussi en opaque.
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L

L’Aquafi tbag L est le produit de la gamme « Bag » pouvant contenir 
la plus grande charge d’eau (40 kg maximum). 

Il sera donc adapté à des sportifs aguerris, de bonne condition 
physique et souhaitant se perfectionner dans leur entraînement 
quotidien. 

Public : femme, homme.

Charge : 40 kg max.

Ø 25 cm x L 85 cm.

Peut aller dans l’eau de façon occasionnelle.

Peut se mettre aux pieds.

Existe aussi en opaque.

Prix & Couleurs

€ HT € TTC € HT € TTC

L 90,00 108,00 115,00 138,00
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Prix & Couleurs

€ HT € TTC € HT € TTC

XL 98,33 118,00 123,33 148,00

XL

Public : femme, homme, sénior.

Charge : 40 kg max.

Ø 20 cm x L 122 cm.

Peut aller dans l’eau de façon occasionnelle.

Peut se mettre aux pieds.

L’Aquafi tbag XL est un produit unique, car il a la particularité d’être 
équipé de 8 poignées ergonomiques permettant d’effectuer une 
grande variété d’exercices à faire seul ou à deux.

Il est le produit idéal pour un travail en duo que vous pourrez utiliser 
lors de séances sportives collectives ou de rééducation de type 
« maître/élève ».

Existe aussi en opaque.

Peut
s’utiliser
en duo.

Le 
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Ball XS/XS+

L’aquafi tball XS/XS+ s’adapte à tous, quel que soit son niveau physique 
ou son âge, grâce à son diamètre de taille idéale (ø 25 cm/ ø 30 cm) 
et d’une charge maximale adaptée (max 10 kg).

Ses 2 poignées ergonomiques permettent de mieux appréhender 
les mouvements de l’eau en rotation dans l’habitacle 
sphérique, ce qui vous permettra d’imaginer de multiples exercices.

Public : enfant, femme, homme, sénior.

Charge : 8 kg max. (XS) - 10 kg max. (XS+).

Ø 25 cm (XS) - Ø 30 cm (XS+).

Peut aller dans l’eau de façon occasionnelle.

Existe aussi en opaque.  (XS+)

Prix & Couleurs

€ HT € TTC € HT € TTC

Ball XS 79,17 95,00

Ball XS+ 115,00 138,00
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Existe aussi en opaque. 

Ball S

Public :  femme, homme.

Charge : 20 kg max.

Ø 35 cm.

Peut aller dans l’eau de façon occasionnelle.

Prix & Couleurs

€ HT € TTC € HT € TTC

Ball S 81,67 98,00 115,00 138,00

L’aquafi tball S est un produit plus adapté à un public adulte confi rmé 
grâce à son diamètre de 35 cm et d’une charge maximale de 20 kg.

C’est un article qui peut être utilisé au quotidien pour travailler 
en profondeur tous les muscles du corps avec un encombrement 
réduit. Il sera donc l’outil idéal de vos trainings.
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Ball M

Existe aussi en opaque.

Public : femme, homme, sénior.

Charge : 30 kg max.

Ø 40 cm .

Peut aller dans l’eau 
de façon occasionnelle.

L’aquafi tball M est un produit unique qui a la particularité de se 
suspendre dans le vide, permettant ainsi de réduire considérablement 
la charge ressentie. 

Ce ball est très intéressant à utiliser pour un travail en binôme et peut 
convenir à des personnes présentant des problèmes articulaires ou 
autres pathologies, dans le cadre d’une rééducation.

Prix & Couleurs

€ HT € TTC € HT € TTC

Ball M 90,00 108,00 123,33 148,00

Peut
s’utiliser
en duo.
Peut se 

suspendre à 
l’aide de la 

corde fournie.

Les 
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Ball L

Existe aussi en opaque.

Public : femme, homme.

Charge : 40 kg max.

Ø 45 cm.

Peut aller dans l’eau de façon occasionnelle.

L’aquafi tball L est le produit de cette gamme « Ball » pouvant 
contenir la plus grande charge d’eau (40 kg maximum). 

Il sera donc adapté à des sportifs aguerris, de bonne condition 
physique et souhaitant se perfectionner dans leur entraînement 
quotidien.

Prix & Couleurs

€ HT € TTC € HT € TTC

Ball L 90,00 108,00 123,33 148,00
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Ball XL/XL+

Existe aussi en opaque.

L’aquafi tball XL/XL+ est un produit unique et à multiples facettes. Il pourra 
être votre équipement quotidien en salle de gym, au bureau ou à la maison. 
Sa robustesse permet de supporter une personne de 150 kg maximum. Son 
originalité provient du fait que vous pouvez le remplir d’eau, à la différence 
d’un ballon de gymnastique classique. Il va vous aider à développer de façon 
plus intense vos muscles profonds, votre équilibre et votre posture. Il sera 
également le compagnon idéal pour réaliser des exercices ludiques auprès 
d’un public spécifi que

Public : enfant, femme, homme, sénior.

Charge : 80 kg max.

Ø 65 cm (XL) - Ø 75 cm (XL+).

Peut aller dans l’eau de façon occasionnelle.

Prix & Couleurs

€ HT € TTC € HT € TTC

Ball XL 106,67 128,00 140,00 168,00

Ball XL+ 115,00 138,00
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SAC BULGARE

Existe aussi en opaque.

Le sac bulgare est un produit particulier à destination d’un public 
averti qui souhaite explorer d’autres groupes musculaires à l’aide 
de ses multiples poignées permettant de réaliser de nombreux 
mouvements de tirage ou de poussée. 
Il sera donc adapté à des sportifs aguerris, de bonne condition 
physique et souhaitant se perfectionner dans leur entraînement 
spécifi que.

Public : femme, homme.

Charge : 25 kg max.

45 cm X 75 cm.

Peut aller dans l’eau 
de façon occasionnelle.

Prix & Couleurs

€ HT € TTC € HT € TTC

S B 123,33 148,00 148,33 178,00

Sangles
détachables

dans la version 
transparente.

Les 
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Bag 20kg

L’Aquafi tbag 20 kg bleu a été spécialement conçu pour l’entraînement 
au concours réservé aux Sapeurs Pompiers Professionnels (SPP). 
Il peut être utilisé de différentes manières, grâce à ses poignées 
ergonomiques et à sa sangle amovible 3 en 1 qui permet notamment 
de porter le bag d’une seule main. Ce produit pourra être utilisé dans 
des conditions extrêmes (bag traîné, jeté,...)

Public : femme, homme.

Charge : 20 kg max.

Ø 25 cm x L 60 cm.

Peut aller dans l’eau.

Peut se mettre aux pieds.

Prix & Couleurs

€ HT € TTC

B20 SOLO 112,50 135,00

B20 DUO 191,67 230,00

Vendu en solo ou duo

Sangle
détachable

3 en 1.

Les 
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Gamme AQUA

Public : femme, homme, sénior.

Charge : Se référer aux produits.

Se référer aux produits.

Utilisation aquatique prolongée (sel/chlore).

Peut se mettre aux pieds.

La gamme aquatique Aquafi tbag a spécialement été étudiée 
pour répondre aux besoins des professionnels évoluant en milieu 
aquatique. En effet le PVC utilisé a une forte résistance au chlore et 
à l’eau salée. Plusieurs formes vous sont proposées, ainsi que tout un 
programme d’exercices spécifi ques à la pratique d’aquagym, longe 
côte ou balnéothérapie.

Forte
résistance

au chlore/sel.

Le 

Prix & Couleurs

En trio 
€ HT € TTC € HT € TTC € HT € TTC

Bag XS duo (page 6) 158,33 190,00

Ball XS+ (page 12) 115,00 138,00

Bag S (page 7) 98,33 118,00 98,33 118,00 265,00 318,00
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ACCESSOIRES

15 €10 €5 €

Balance poidsGourdeClé à valve

15 €

15 €

50 €

15 €

70 €

15 €8 €

15 €

35 €

Sangle Sac  PRO 70L

Pompe  PRO

Malle 120L avec roulettes

Sac  ÉCOPompe  ÉCO

Serviette micro-fi bre

Bâche de protection
AFB - S/M/L/20kg

Tee-shirt
homme 

ou femme

5 €

Manuel d’utilisation

3 €

Adaptateur

de 300

VIDÉOS
d’exercices

Un sac rempli d’eau
et d’a

ir,
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PHOTOTHÈQUE

EHPAD

ENFANT

FEMME ENCEINTE

HANDICAP

SALON

AQUATIQUE

SCOLAIRE

SPORT HAUT NIVEAU

FORMATION
EXTÉRIEUR
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VIDÉOTHÈQUE

Suite à l’achat de l’un de nos produits 
du catalogue, vous pourrez accéder à 
l’aide d’un code à toutes nos vidéos, 
de façon gratuite et illimitée sur notre 
site internet.
Ces vidéos sont dispensées par un 
professionnel de l’Aquafi tbag qui 
vous accompagnera  dans une bonne 
pratique en toute sécurité.

de 300

VIDÉOS
d’exercices

Un accès à

COURS EN LIGNE
Pratiquez une activité physique
depuis chez vous ou au bureau.

Aquafi tbag EN VISIO
c’est quand vous le voulez !

Le 
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OFFRES TARIFAIRES

TARIF REVENDEUR

OFFRE AMBASSADEUR

TESTEZ AVANT D’ACHETER

OFFRE SOLO OFFRE PRO

OFFERT à partir d’un produit acheté
dans la gamme Bag et Ball.

OFFERT à partir de trois produits achetés
dans la gamme Bag et Ball.

OFFRE PRO

• Intégrer une communauté de professionnels du sport, 
sport santé et rééducation.

• Conseiller au quotidien ses adhérents à la bonne pratique 
de la discipline Aquafitbag.

• Augmenter en compétences et en partage d’expériences.

• S’équiper au fur et à mesure d’un matériel de qualité, 
indispensable dans ses trainings.? ?

Déjà plus de 150 ambassadeurs Aquafitbag en France. 
Tu veux être le prochain ? Scanne le QR CODE et rejoins-les !

DEVENIR AMBASSADEUR Aquafitbag C’EST :

Notre matériel 
vous intéresse ?

Vous souhaitez le proposer 
à vos clients ?

N’hésitez plus. Contactez-nous au plus vite.
Des tarifs préférentiels vous 

attendent, en scannant le QRcode.

C'est possible !!

Que vous soyez une association, 
un club sportif, un EHPAD, ou toute autre 
structure, nous vous prêtons le matériel 

que vous voulez tester.

KIT de prêt GRATUIT ! 
de 3 à 25 modèles différents au choix

(participation financière aux frais d'envois aller/retour)
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