GARANTIE
10 ANS*

À CHACUN SON MOMENT

TOUTE LA JOURNÉE 365 JOURS PAR AN
S’allume, se découvre et se couvre en seulement quelques minutes

WWW.NAGINOX.COM

07h30 RÉVEIL SPORTIF
► Entraînement matinal avec nage ou marche à contre-courant
08h30 ÉVEIL MUSCULAIRE

► Training d’Aquabike et exercices avec les Waterflex
14h30 DIGESTION DÉTENTE
► Moment bien-être avec massages et aromathérapie
17h30 LOISIR APRÈS L’ÉCOLE
► Instant loisir et apprentissage de la nage pour les enfants
19h00 APÉRO CONVIVIAL
► Soirée détente et chaleureuse entre amis ou en famille

WWW.NAGINOX.COM
SAS JET LAVAGE - NAGINOX - FR 66 382 901 601
361 Route des Choseaux - 74320 SEVRIER
Tél : 06 31 89 59 45

Contactez le revendeur :

®

RESSOURCEZ VOTRE QUOTIDIEN

LES DÉTAILS QUI COMPTENT
Le premier et l’unique bassin aussi complet du
marché, vendu avec tous les essentiels et les
accessoires pour une utilisation optimale au
quotidien :

Pour se remettre en forme, s’entretenir, s’entraîner,
se détendre ou se rafraîchir...
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UNE TECHNOLOGIE UNIQUE

• Kit de levage intégré pour le transport
• Panneau de contrôle simple d’utilisation
• Bassin hygiénique et facile à entretenir
• Livré avec des Waterflex : élastiques
de musculation
• Couverture isolante avec clips de sécurité
à clés de verrouillage
• Escalier d’entrée intérieur intégré
• Éclairages subaquatiques : chromothérapie
• De nombreux accessoires en option
• Option : escalier extérieur en inox
• Option : siège supplémentaire amovible en inox

L’ALLIÉ FITNESS > UN BASSIN LUDIQUE
• Nage à contre-courant allant du nageur occasionnel jusqu’au nageur expert
• Barre de marche à contre-courant comme une marche en mer
• Possibilité d’ajouter des accessoires
L’ALLIÉ BIEN-ÊTRE > UN SPA DÉTENTE
• Banc de massage avec jets d’air : technologie Blower
• Hydrothérapie
• Deux sièges de repos
• Aromathérapie avec diffusion de parfums
• Chromothérapie : éclairages subaquatiques à variations de couleurs

• Produit et fabrication breveté
• Sans contrainte administrative, non soumis aux déclarations préalables
• Surface inférieure à 10m2 et volume d’eau inférieur à 10m3
• Conçu comme une véritable piscine avec filtre à sable surdimensionné
• Pompes indépendantes les unes des autres pour l’intensité de nage
• Local technique optimisé avec accès facile
• Carte électronique unique pour des réglages sur mesure
• Branchement électrique conforme aux normes en vigueur
• *Garantie 10 ans : bac + structure, l’ensemble des pièces et accessoires sont garantis 2 ans

DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ

L’ALLIÉ LOISIR > UNE VÉRITABLE PISCINE
• Eau claire et cristalline
• Température d’eau à +/- 30°C : idéale pour le sport et réglable si besoin
• Hauteur d’eau d’1m30 pour lier confort et efficacité
• Adapté à tous et pour chaque instant : de l’enfant au senior du matin au soir

• Fabriqué en Inox 316 L marine ou chirurgical
o Qualité médicale
o Résistant à la déformation
o Très grande longévité
o Entretien facile et hygiène assurée
o Eau bleue douce et limpide

LES BIENFAITS AU QUOTIDIEN
• Affine la silhouette et muscle tout le corps
• Améliore la fréquence cardiaque
• Force l’organisme à puiser dans les réserves
• Réduit l’aspect peau d’orange (hydrothérapie)
• Relaxe et réduit le stress
• Permet des instants de convivialité et de joie

• Isolé avec des plaques de liège expansé
o Nouvelle filière technologique et écologique
o Isolation thermique
o Isolation phonique

LE BASSIN ÉCOLOGIQUE
POUR QUI ?

Sensible à l’enjeu écologique,
Naginox est l’unique bassin
vertueux pour la planète :
• Unique bassin 100% recyclable
• Circuit court
• Matériaux européens
• Fabrication et soudure en France
• Inox recyclable à l’infini
• Liège écologique et recyclable

• Les particuliers
• Les sportifs professionnels
• Les centres de remise en forme et sportifs
• Les hôtels, Thalasso et Spa
• Les collectivités, associations, écoles, maisons de
repos : apprentissage de la nage, remise en forme
• Les professionnels de santé : ostéopathe, kiné,
médecin, chirurgien...
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